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IL ETAIT UNE FOIS…

Carte d’Etat-Major (1820-1866)
Remarques :
 Il y a confusion entre Eckartswiller et Erckartswiller.


Saint-Jean-Saverne apparaît encore sous son ancienne désignation, d’avant 1920.



En 1821, Monswiller (420) comptait moins d’habitants qu’Ottersthal (435).
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LE MOT DU MAIRE
Chères Ottersthaloises, Chers Ottersthalois,
Au seuil de cette nouvelle année qui annonce l’heure des bilans, des bonnes résolutions et des vœux,
je tiens à remercier toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour rendre notre vie locale meilleure, plus sûre, et plus agréable. Mes remerciements s’adressent particulièrement à mes adjoints,
aux conseillers municipaux, aux agents communaux, aux enseignants, aux bénévoles des associations ainsi qu’à tous ceux qui contribuent d’une façon ou d’une autre à la vie communale.
Dans un contexte économique et social toujours difficile, nous sommes très vigilants aux dépenses
liées à la gestion communale, surtout après la diminution depuis 3 ans de la Dotation Générale de
Fonctionnement et l’annonce du gouvernement de la suppression de la taxe d’habitation à l’horizon 2020 pour tous les contribuables. Certes, l’Etat nous promet une compensation à l’euro près
pour les années à venir. Mais qu’en sera-t-il en réalité ?
La rigueur budgétaire ne doit néanmoins pas nous empêcher de préparer l’avenir et de saisir les
opportunités qui se présentent. Ainsi, la commune a fait intervenir l’Etablissement Public Foncier
d’Alsace pour l’acquisition d’une maison et d’un jardin situés 4 rue du cimetière. A terme, cet espace
pourra servir à l’aménagement d’une aire de stationnement pour désengorger les rues voisines.
Comme annoncé en début d’année la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est engagée, les
informations sont publiées au fur et à mesure sur le site de la commune et un cahier est mis à disposition en mairie pour vos remarques.
Enfin, je vous souhaite à chacune et à chacun d’entre vous un très joyeux Noël et vous présente mes
meilleurs vœux de bonheur et de santé à vous et à vos proches pour l’année 2018.
Pour terminer, je vous donne rendez-vous devant l’église paroissiale, à la sortie de la messe de minuit
du 24 décembre, pour partager le traditionnel vin chaud de l’amitié, offert par la commune.
Le Maire,
Daniel GÉRARD

Une partie de l’équipe municipale ainsi que le garde-forestier entourant le sous-préfet lors de sa visite, le 26 janvier 2017
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REALISATIONS ET DECISIONS DE LA COMMUNE
Réalisations de 2017
En régie par les ouvriers municipaux


Réfection des toilettes des garçons à l’école

Par des entreprises extérieures


Extension des réseaux dans la partie haute de la rue des jardins



Mise aux normes de sécurité de l’école (système d’alarme)
Décisions pour 2018



Suite à la défection de l’entreprise retenue, la mise en place du muret de soutènement le
long du chemin piétonnier à l’aire de jeux est programmée pour 2018.



Réfection des toilettes des filles, à l’école
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LES COMMUNICATIONS DE LA MAIRIE
Mairie d’OTTERSTHAL
7, rue du Cimetière
67700 OTTERSTHAL

Tél. 03.88.91.26.90
Site internet : www.ottersthal.fr
Fax 03.88.02.03.59
Courriel : mairie.ottersthal@wanadoo.fr

HEURES D’OUVERTURE
Matin

Après-midi

9h – 12h00

Fermée

MARDI

9h – 12h00

14h00 – 18h30
Permanence du maire et des
adjoints de 17h00 à 18h30 ou
sur rendez-vous

MERCREDI

Fermée

Fermée

JEUDI

9h – 12h00

14h00 - 18h00

VENDREDI

9h – 12h00

Fermée

LUNDI

ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES ET TROTTOIRS
Nous rappelons aux propriétaires et locataires riverains de voies publiques ou privées
ouvertes à la circulation qu’ils sont tenus de balayer, de déneiger et déverglacer les
espaces (trottoir et caniveau) devant leur propriété.

OSCHDERPUTZ/NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Prenez part au nettoyage de printemps de votre commune, le samedi 7 avril 2018 !
Un moment de citoyenneté et de rencontre !

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est une obligation légale.
Aussi, tous les jeunes gens nés en 1999 ainsi que ceux nés du
1er janvier au 28 février 2000 sont invités à s’inscrire sur la
liste électorale de notre commune.
Par ailleurs, toute personne non inscrite sur la liste électorale et
domiciliée dans la commune, ou ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune est invitée à se présenter en mairie.
Les ressortissants européens peuvent de même demander leur
inscription sur les listes électorales complémentaires.
Aux termes de l’article R 5 du Code Electoral, les demandes
d’inscription sur les listes électorales doivent parvenir dans les
mairies jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus.
Cette année le 31 décembre tombant un dimanche, une
permanence sera donc assurée le samedi 30 décembre de
10 h 00 à 12 h 00.
Première participation à un scrutin pour
David SAN FILIPPO-MORBITZER
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ETAT CIVIL
Naissances en 2017
Baptême civil
Nous avons eu la fierté de recevoir en mairie
Kylian
né le 6 mars de
Cindy KANDEL et Stéphane SCHERRER,
dans la volonté de le placer sous l’égide et la protection de l’autorité
civile et républicaine, émanant du suffrage universel et de l’élever
en dehors de toute confession dans le seul culte de l’honneur, de la
raison, de la solidarité et de la défense des intérêts du peuple
français.
Nous avons également eu la joie d’accueillir
Zoé et Eléna
nées le 23 septembre de
Caroline RITZENTHALER et
Cédric GERBER

Augustin
né le 21 novembre de
Laetitia BOUDOT et
Fabrice BROYART

Sincères félicitations aux heureux parents !
Mariages
En 2017,
nous avons eu le plaisir d’unir

le 16 septembre, Agnès LLANIO et
Walter MULLER

le 26 août, Amélie JACOB et
Jonathan JUNCKER

le 4 novembre, Céline KUBACH et
Frédéric MODER

Nos meilleurs Vœux de bonheur !
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ETAT CIVIL
Décès
En 2017, nous déplorons la disparition

le…

de…

27 janvier

Mme Marie-Jeanne LANG née
DENU

4 février

Mme Christiane FAUTH née
FINCK

26 février

Mme Germaine KIEFFER née
KRAEMER

19 mars

Mme Thérèse BACH née
DIETRICH

27 juin

Mme Marie Madeleine
SCHIBLER née KLEIN

20 novembre

Monsieur Pierre DIETRICH

Nos sincères condoléances aux familles.

ACCUEIL EN JOURNEE LES MYOSOTIS
Contre l’isolement des personnes âgées.
L’Accueil En Journée les Myosotis a été créé par
l’association de gestion de l’Altenberg afin d’éviter
l’isolement des personnes âgées et/ou handicapées du
secteur de Saverne.
En effet, la problématique de l’isolement semble être
importante en France car 3 personnes sur 5 ayant passé
l’âge de 75 ans estiment en souffrir. Partant du principe
qu’elle est la principale source de perte d’autonomie, il
semblait important de trouver une réponse cohérente.
Même s’il existe déjà des accueils de jour sur le plan
national, ceux-ci sont uniquement destinés aux
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
L’AEJ Les Myosotis est donc une réponse innovante car il est ouvert à toutes personnes.
Ce projet a d’ailleurs remporté le trophée de l’innovation social AG2R la mondiale.
L’Accueil En Journée Les Myosotis est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h et se situe
sur le site de la maison d’accueil de l’Altenberg à Monswiller.
Ces journées sont destinées à de nombreuses activités comme de la gymnastique, du chant,
de la danse assise, des ateliers d’écriture, du bricolage, des jeux, des ateliers de cuisine ou de
pâtisserie, des sorties culturelles, des rencontres intergénérationnelles…
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 06 85 36 38 37 ou vous rendre
directement sur place au 24 rue du Général Leclerc à Monswiller.
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MARCHE ALIMENTAIRE
le vendredi
de 15H30 à 19H30

Boulangerie
Pâtisserie MARTINI

Fromage et viande BIO
«GAEC des Trois Chênes»
Bretzel SYLVIE

Poissonnerie
«Normandises»

Fruits et légumes EARL BRIDEL

A LA BELLE SAISON: BUVETTE TENUE
PAR LES ASSOCIATIONS*
(*l’alcool est à consommer avec modération)

Traiteur asiatique KEU

Boucherie Charcuterie
GUTH

En soirée, Coco pizza ou Food Truck Fresh be
1er vendredi du mois
2ème et 4ème vendredi
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CES CHERS
DECHETS
Les déchets que nous
produisons reviennent
chers !
Agissons !
Le
samedi 13 janvier,
venez avec vos objets à
réparer au
Repair Café organisé à
la salle communale !

Les refus de tri ont coûté
122.000 € en 2015
136.000 € en 2016
Réagissons !

Report des jours de collecte
En 2018, les collectes seront également assurées les jours fériés, sauf celles :
- du mardi 1er mai qui est reportée au samedi 5 mai;
- du mardi 25 décembre qui est avancée au samedi 22 décembre;
- du mardi 1er janvier 2019 qui est avancée au samedi 29 décembre 2018.
9

INTERCOMMUNALITE
La Communauté de Communes du Pays de Saverne
La Communauté de Communes de Saverne Marmoutier Sommerau, appellation générique issue de
la fusion des collectivités, va disparaître au 1er janvier 2018. Suite à un travail de communication
mené par les élus, elle sera remplacée par la « Communauté de Communes du Pays de Saverne »
tout simplement ! Un nouveau logo pour son identification est en préparation.
Un Projet pour une nouvelle Communauté de Communes
Le changement de périmètre intercommunal au 1er janvier 2017 a mis en évidence la nécessité de
mener une réflexion prospective afin de structurer les politiques publiques à mettre en œuvre pour
un territoire toujours plus attrayant et les rendre cohérentes et compatibles avec les moyens financiers de la collectivité. C’est pourquoi les élus communautaires ont choisi de travailler sur un Projet
de Territoire.
Qu’est-ce qu’un Projet de Territoire ?
C’est un outil qui permettra à l’intercommunalité de :
- dresser une feuille de route pour les années à venir.
- donner du sens à l’action communautaire.
Quels en sont les objectifs ?
- définir les grands enjeux pour le territoire à l’horizon 2025.
- porter une réflexion commune à l’échelle intercommunale.
- s’engager dans une vision partagée.
- proposer une organisation territoriale pour la mise en œuvre du projet.
De quelle manière ?
1. Etat des lieux et définition des enjeux : Partage du diagnostic et validation des
enjeux au sein de la Conférence des Maires et avec les Vice-présidents
2. Réflexion stratégique : Définition des axes de développement et des leviers d’action majeurs.
3. Plan d’action : Travaux en comités et groupes consultatifs thématiques afin de :
- déterminer les priorités et objectifs dans chaque domaine d’action et pour
chaque compétence ;
- identifier les moyens (techniques et financiers) à disposition et à mettre en
œuvre pour y parvenir ;
- dresser un plan d’action pluriannuel, feuille de route à suivre pour la programmation du Projet de Territoire.
A quelle échéance ?
Le Projet de territoire devrait être présenté pour l’été 2018.

Economie : la plate-forme départementale du Martelberg en grande forme !
Depuis le début de l’année 2017, cinq parcelles font l’objet d’une acquisition par des entreprises, pour
une surface totale de près de 3 hectares. Ces implantations représentent à terme un potentiel de
110 emplois nouveaux sur le site, pour l’essentiel dans les domaines qui étaient ciblés par la zone
d’activités, l’ingénierie – le tertiaire. Cette dynamique devrait booster la ZAC et avoir des effets bénéfiques pour l’ensemble du territoire. Un autre frein au développement du site tombe « enfin », il
s’agit de la liaison de la zone avec le giratoire de l’Europe et la RD 421. Après 10 ans de démarches et
d’ultimes négociations, le foncier a pu être acquis par la Communauté de Communes et une voirie
est en cours de réalisation. L’entrée de zone telle qu’elle était conçue initialement sera bientôt opérationnelle !
La demande de foncier des entreprises semble à la reprise, alors qu’il reste peu de terrains viabilisés
disponibles dans les zones intercommunales (hors le Martelberg). Dans ce contexte, la création d’une
nouvelle zone foncière pour les entreprises est à l’étude, il s’agit de retenir les secteurs les plus appropriés aux demandes et de cerner les coûts et délais d’aménagement.
A court terme la Zone d’Activité de l’aérodrome, à Steinbourg, sera viabilisée et 5,6 hectares seront
commercialisables.
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INTERCOMMUNALITE
Economie : extension Kuhn, le décret ministériel ouvre une voie
Le projet d’extension de l’entreprise Kuhn était conditionné par la possibilité de soustraire au classement en Forêt de Protection d’un espace forestier de 32 hectares aux abords du site. Un décret du
ministère de l’agriculture et de l’alimentation en date du 31 octobre 2017 vient classer 52 hectares du
massif qui n’étaient pas protégés et déclasse les 32 hectares nécessaires à l’extension de l’entreprise.
Cette modification de classement qui était loin d’être acquise à l’ouverture des discussions avec les
services de l’Etat autorise l’avancée du dossier : acquisition du foncier, notamment par échange de
forêts, boisement compensateur pour permettre le défrichement etc. Ce décret représente une satisfaction pour les élus qui se sont mobilisés autour de l’un des piliers de l’économie de notre région.

Maison de l’enfance et périscolaire : l’offre progresse encore
Après l’inauguration de la maison de l’Enfance à Saverne en 2015, deux nouvelles structures vont
être construites dans les prochains mois sur le territoire, améliorant l’offre de service et le maillage
du territoire par les équipements.
En effet, une maison de l’enfance sera construite à Marmoutier, elle regroupera une structure périscolaire de 25 places dédiées au jeune enfant (0-6 ans), un multi-accueil de 40 places ainsi qu’un
Relais Assistantes Maternelles (RAM) dans un même bâtiment. Elle sera tout naturellement située à
proximité des écoles, du périscolaire et de la salle multisports. L’agence MW Architectes a remporté
le concours et conçu les bâtiments, pour un montant total de 2,6 M d’€ HT d’investissement. L’essentiel des subventions a été notifié à la communauté de communes, après déduction de ces recettes
la part qui lui resterait à financer sur ce projet serait de 1,5 M d’€.
La construction d’un accueil périscolaire à Otterswiller est également décidée, elle découle de la volonté de la commune de regrouper les écoles maternelles et primaires qui étaient sur deux sites distincts. La Communauté de Communes financerait 631 m2 de locaux dédiés au périscolaire, conformément à sa compétence, sur un total de 2123 m2 de bâtiments.
Le plan de financement prévisionnel
évalue l’opération à 1,8 M d’€ HT
d’investissement pour la CC, et
1 M d’€ restant à charge, après déduction des subventions. Cet équipement dont les travaux devraient
également démarrer au 1er semestre
2018 aura une capacité d’accueil de
80 places, il permettra de libérer la
salle polyvalente, évitera l’organisation d’un transport et offrira aux enfants de bonnes conditions de vie autour de la journée de classe.

Vergers et biodiversité :
Afin de préserver les vergers et les paysages de notre territoire, la communauté de communes soutient la plantation d’arbres hautes tiges. Grâce à des crédits obtenus pour une durée de 3 ans, elle
peut fournir gratuitement des arbres à des particuliers, des associations ou des collectivités qui s’engagent dans un projet. Pourront être soutenues des actions de reconstitution ou rajeunissement de
vergers, de densification des ceintures vertes autour des villages, de création de vergers écoles etc.
Renseignement : Frédéric Aveline, téléphone : 03 88 71 61 17 et mail : faveline@cc-saverne.fr

Comette s’étend au secteur de Marmoutier-Sommerau :
Suite à la fusion avec la Communauté de Communes de Marmoutier – Sommerau, c’est l’ensemble
de ce territoire de 35 communes qui est désormais desservi par le transport à la demande.
Tous les habitants peuvent utiliser ce mode de transport qui permet sur une simple réservation de
course de se déplacer facilement vers tout lieu du territoire, pour un prix modique (3 € le ticket
unitaire, 2,5 € le ticket par carnet de 10).
Comette passe vous prendre à l’horaire et à l’endroit convenu, le plus souvent à votre domicile, et
vous dépose à votre destination. Le fonctionnement est assuré du lundi après-midi au samedi matin,
les réservations se font au plus tard à 18 h, la veille du départ.
Pour tout renseignement et réservation composez le 03 88 71 78 82, vous serez mis en relation avec
le chauffeur, M.Patrick Mohr, qui est un agent de la collectivité.
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L’ECOLE EN PHOTOS

Petit déjeuner en commun

Saint-Nicolas

12

Noël

L’ECOLE EN PHOTOS

Crêpes + Carnaval

Accrosport

Visite du parc
animalier de
Sainte Croix
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L’APECO
Association des Parents d’élèves de l’Ecole Communale d’Ottersthal
Quels sont nos objectifs ?
- Sensibiliser les enfants au monde qui les entoure en menant des actions
spécifiques. (ex. : Participation au nettoyage de printemps organisé par la mairie)
- Financer en partie ou en totalité des évènements pédagogiques (sorties, spectacles,
activités sportives et culturelles)
- Organiser des moments conviviaux qui visent à renforcer les liens entre les enfants
et à favoriser les échanges entre les parents
Comment ça marche ?
Selon les disponibilités, les envies, les compétences et les aspirations de chacun, les opérations de
l’association (vente de produits frais, marché de Noël, tombola, etc.) permettent de récolter des fonds
qui sont directement profitables aux enfants.
Qui peut devenir APECOtiste ?
Tout le monde (parents, grands-parents, autres personnes de la famille, amis, voisins, …) peut
devenir APECOtiste en donnant tout simplement un peu de son temps, de ses idées et de son énergie.

APECO Le pouvoir d'agir ensemble
LES COUCOUS D’O.
Les Coucous d’O ont pris leur rythme de croisière. Encadrés par Lydia et Sylvia, plus d’une vingtaine
de personnes se retrouvent régulièrement le deuxième mercredi du mois à la salle communale. Au
programme, des jeux et du bricolage, des gâteaux et du papotage, des chants et des rires, bref,
beaucoup de convivialité. La prochaine rencontre est prévue le 10 janvier de 14h à 16h30. Ouvert aux
adultes de tout âge. N‘hésitez pas à venir faire un tour !

14

L’équipe d’animation, toujours aussi motivée, se trouve récompensée par un taux de fréquentation régulier.
Elle se compose de 7 bénévoles et les inscriptions sont au nombre de 353 adultes et enfants.

***

Sont à la disposition des inscrits:

11545
Livres

1547
CD

1073
DVD

Des nouveautés sont acquises régulièrement et des échanges semestriels effectués avec la
Bibliothèque Départementale de TRUCHTERSHEIM.
Les heures d’ouverture sont les suivantes:
Lundi de 15h30 à 17h Mercredi de 16h à 18h Vendredi de 18h à 20h

Les activités de l’année 2017:
✴ Carnaval avec l’école le 10 février.
✴ Soirée contes le 28 avril avec Catherine KELLER.
✴ Festival « Mon mouton est un lion » le 17 mai avec Christine FISCHBACH
✴ Soirée contes de Noël le 8 décembre avec Isabelle MARX.

Dates à retenir pour 2018:
✴ Carnaval avec l’école le 13 février.
✴ Soirée contes le 18 mai avec Laurent BAYART (dégustation de vin d’Alsace)
✴ Festival « Mon mouton est un lion » en mai.
✴ Soirée contes de Noël le 14 décembre.
***
Lydia, Françoise, Marie-Pascale, Sylvia, Patricia, Josiane et Bénédicte vous présentent
leurs

Meilleurs voeux pour 2018.
e-mail: biblio.ottersthal67@orange.fr
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LA PAROISSE CATHOLIQUE
Une nouvelle année s’ouvre à nous
Pour cette nouvelle année qui débute, je vous souhaite la santé du corps, de l’esprit et
la paix du cœur.
Je peux également annoncer qu’un groupe
d’accueil « A votre Ecoute » s’est mis en place
à Saverne pour permettre à des personnes qui
se sentent seules de venir échanger et être
accueillies un moment. Cela se passe tous les
2èmes et 4èmes samedis du mois au Patio près du
cinéma Cubic. Venez rencontrer des personnes
qui seront à votre écoute autour d’un café ou
d’un thé avec un morceau de gâteau. Un temps
de détente et de convivialité.
Le 11 février aura lieu le 2ème salon du tri et du
recyclage.
Cela se passera au foyer St Joseph, rue de
Gottenhouse à Saverne. Le matin il y aura un
office dans les 2 églises catholique et
protestante. Puis le salon sera ouvert toute la
journée et en fin d’après-midi, un temps de
prière œcuménique clôturera la manifestation
au foyer. Pour accéder au salon, le prix d’entrée
sera, comme l’an passé, un objet à recycler.
Diverses associations seront présentes et des
ateliers de couture, de confection de soupe et
autres recettes de cuisine seront à l’ordre du
jour pour utiliser des légumes abîmés mais
encore consommables ainsi que du pain…
Vous pouvez aussi être bénévoles pour cette
manifestation, en fonction de vos compétences
et de vos affinités. Veuillez vous signaler aux
presbytères catholique ou protestant.
Vous serez les bien-venus !
Le vendredi 13 avril la communauté de paroisses du pays du Haut Barr accueillera notre archevêque,
Mgr Luc RAVEL dans le cadre de l’assemblée de zone lors de sa visite pastorale. Elle se passera au
foyer St Joseph à Saverne en soirée, à partir de 18h30. Ce sera l’occasion de faire connaissance avec
le nouveau pasteur du diocèse.
Le 21 janvier nous célèbrerons l’office œcuménique de la semaine de l’unité des chrétiens en l’église
protestante de Saverne à 10h30.
Le 2 mars aura lieu la journée mondiale de prière organisée par les communautés catholique et
protestante à l’église catholique, cette année.
Le 3 juin aura lieu la Confirmation des jeunes de notre secteur à Saverne, lors de la messe dominicale.
Les personnes qui souhaitent recevoir la feuille de semaine et/ou « Regards » par internet peuvent
se signaler à cette adresse : paroissedesaverne758@gmail.com
Belles fêtes de Noël et bonne année pleine de paix et d’espérance pour chacune et chacun de vous !
Jmk
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LA PAROISSE PROTESTANTE
LA PAROISSE PROTESTANTE VOUS INFORME

EN 2018, UNE CERTITUDE, UN ESPOIR, DES FETES
Chers lecteurs de l'Eckerschtàler Gemeineblattel,
quelques informations par et sur votre paroisse protestante !
L'année 2017. A la même époque l'an dernier notre paroisse voisine de Monswiller entrevoyait la fin rapide de sa
vacance pastorale : depuis, le pasteur Dominique CALLA a pris ses fonctions, début septembre. Pourquoi vous en
parler ? Notre paroisse en bénéficie, l'Inspection de Bouxwiller dont nous dépendons ayant attribué le demi-poste
complémentaire à la paroisse de Saverne. Dominique assure donc des services à Saverne, aide précieuse s'il en est !
Les fêtes paroissiales au Mont Saint-Michel fin juin dernier, et les 2 et 3 décembre pour l'entrée en Avent au Cosec de
Saverne, ont battu des records de fréquentation. Le nombre n'est certes pas le premier objectif, mais il est revigorant de
constater que l'engouement pour ce qu'organise votre paroisse ne s'épuise pas, même sans pasteur, et que ces fêtes sont
presque unanimement appréciées pour leur ambiance à la fois chaleureusement recueillie au moment du culte et festive,
et leur organisation (318 convives à bien servir, cela ne s'improvise pas !).
Ces fêtes ne sont que les "pointes de l'iceberg" : toute l'activité paroissiale est pérennisée, avec ou sans pasteur.
Il faut remercier Dieu pour nous donner cette force communautaire. Il faut remercier les pasteurs et "lecteurs" des
paroisses voisines, qui sans faille assurent le service des cultes dominicaux, des fêtes, et des casuels (pas un seul culte
d'enterrement qui ne soit célébré par un pasteur). Il faut enfin et surtout remercier toutes les forces vives bénévoles,
qui offrent sans faiblir toute l'année gratuitement leurs compétences et leur temps à la paroisse.

L'année 2018. Le mot d'ordre de notre Église pour 2018 est un extrait de l'Apocalypse (21 16) :
Dieu dit "
Je donnerai de la source d'eau vive, gratuitement"
.
LA CERTITUDE.
C'est d'avoir un conseil presbytéral renouvelé. En effet le 11 février prochain, comme tous les 3 ans vous aurez à voter
pour six candidats conseillers (bureaux de vote au presbytère).
Le conseil en place se compose de 13 personnes, le pasteur et 12 élus :
SIX CONSEILLERS en cours de mandat, et pour trois ans, jusqu'en 2021 :
Estelle ARNOLD, Nicole FROMANT, Caroline GEYER, Thomas KLEIN, Jean-Pierre KOSTMANN, Claudine SUDERMANN
QUATRE CONSEILLERS en fin de mandat, rééligibles, et candidats à un nouveau mandat :
Pierre LANGENFELD, Daniel LEDRICH, Danielle MULLER et Lalah RAKOTOMALALA
DEUX CONSEILLERS en fin de mandat, rééligibles, mais qui ne souhaitent pas être candidats :
Roland KRAEMER, Francine MERTZ

Deux candidats se sont proposés :
Marie-Ève BECK, Kaveh RADFAR

Dans le bulletin paroissial distribué par ailleurs, vous trouverez leur engagement.
Surtout n'oubliez pas de voter le 11 février, c'est un encouragement majeur pour vos conseillers !
L'ESPOIR.
Votre paroisse n'a pu enregistrer dans les délais de candidature au poste pastoral savernois à plein temps : le ministère
pastoral est donc assuré pour une deuxième année par l'ensemble des pasteurs du Consistoire de Dettwiller et des
prédicateurs laïques, appuyés depuis septembre par le pasteur de Monswiller à mi-temps sur Saverne.
Mais l'espoir est grand qu'une ou des candidatures se manifestent très bientôt. Nous aurons "notre" pasteur cette
année, je prends personnellement le risque de le proclamer !
DES FETES.
Dans l'immédiat, nous invitons tous les Ottersthalois, membres ou non de la paroisse protestante, à notre traditionnel
concert de l'Epiphanie à l'église place des dragons, dimanche 7 janvier à 17 heures. Mais notez tout de suite aussi
le dimanche de l'offrande le 4 février, le 2ème Salon du Tri et du Recyclage le 11 février (coorganisé avec nos frères
en chrétienté catholiques), la Confirmation le 15 avril, la Fête en plein air du 24 juin au Mont Saint-Michel et la Fête
paroissiale les 1er & 2 décembre au Cosec (Saverne).
Entre autres … restez toujours attentifs aux communications de votre paroisse, bulletin paroissial dans le Nouveau
Messager, tableaux d'affichage, et surtout les annonces au culte chaque dimanche : vous saurez tout de l'activité chaque
semaine !

Voilà donc 2018 : par mon intermédiaire, le conseil presbytéral de la paroisse de Saverne, la
vôtre, ainsi que ses paroissiens, adressent à tous les citoyens d'Ottersthal leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, qu'elle soit bénie !
Pierre LANGENFELD,
Président du conseil presbytéral de la paroisse protestante de
Saverne-Ottersthal-Otterswiller-Gottenhouse-Haegen
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CHORALE PAROISSIALE
Une chorale Ste Cécile dynamique par ses chants qui anime l'office du samedi soir,
les festivités religieuses de l'année ainsi que les rencontres avec d’autres chorales.
Je remercie le chef de chœur, l'ensemble des choristes et surtout les deux nouvelles choristes
qui viennent de nous rejoindre, Mesdames Danielle Arjomand et Marie-France Marx, en
leur souhaitant de s'épanouir dans le chant et dans la chorale d'Ottersthal.
Je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chorale tout au long de l'année.

Photo : Messe du 9 Décembre 2017
Vous qui aimez chanter, venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :



Denis Schneider, Président
Denis Habermacher, Chef de chœur

tél : 03 88 71 19 60
tél : 03 88 71 23 64

En attendant, l’ensemble de la chorale vous souhaite un joyeux Noël et vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2018.
Le Président
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CONSEIL LOCAL DES JEUNES
Créé en 2014, le conseil local des jeunes (CLJ) d’Ottersthal a été renouvelé au
début du mois d’octobre 2017. 5 jeunes, âgés de 12 à 14 ans, se sont engagés pour
un nouveau mandat de 2 ans.
Le CLJ, c’est quoi ? Un groupe de jeunes qui se retrouvent pour échanger,
débattre, proposer des idées et monter des projets. Il s’agit également de
participer activement à la vie de la commune.
Le CLJ, c’est quand ? Une réunion mensuelle,
chaque 1er mercredi du mois à 18h à la mairie.
D’autres rencontres ont lieu selon les projets.
Le CLJ, c’est qui ? Des jeunes du village, des élus et un animateur
du Réseau d’Animation Jeunesse.
Une fois élus, les jeunes se sont rapidement mis au travail et ont
organisé une soirée, désormais traditionnelle, dédiée à Halloween.
Petits et grands se sont retrouvés à la salle communale le mardi
31 octobre. Après un passage par l’atelier de maquillage, le temps
était venu d’aller arpenter les rues du village à la recherche de
bonbons. Tout ce beau monde s’est par la suite retrouvé à la salle
pour un moment convivial autour d’une bonne soupe et d’une
animation musicale. Un beau succès pour cette soirée qui a
rassemblé plus de 50 jeunes, sans compter les parents !
D’autres projets verront le jour dans les prochains mois. Il va être
question d’un jardin partagé et d’une action autour du vélo.

Le conseil local des jeunes souhaite encore s’étoffer et
est prêt à accueillir tout nouveau membre désireux de
s’investir et de proposer ses idées !
Pour rejoindre le conseil local, il suffit d’habiter
Ottersthal et d’avoir entre 10 et 16 ans !
Contact et renseignements : auprès de la mairie ou
en appelant au 06 42 92 68 75.
Retrouvez aussi le conseil local des jeunes sur le site
internet de la commune.
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LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINTE BARBE

Toujours actifs, ses membres contribuent à la préservation du patrimoine cultuel de notre commune.
Cette année, la messe sera célébrée le samedi 30 juin.

Vous ne savez pas quoi faire le vendredi soir ?
C'est l'occasion de rejoindre l'association des Hordes de Maltus !
Nous nous réunissons chaque semaine le temps d'une soirée pour jouer au jeu de cartes "Magic the
Gathering". Que vous soyez débutant ou vétéran du jeu, nous saurons vous accueillir pour partager
notre passion avec vous.
Rendez-vous chaque vendredi à 20h à la salle d’activités de l'école primaire d'Ottersthal.
Pour tout renseignement, contactez-nous sur notre page Facebook et notre site :
Facebook : leshordesdemaltus
Forum : www.hordesdemaltus.com
A bientôt.
Le Président
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C.A.C.O.
L’équipe du CACO profite de ce petit encart dans le bulletin municipal pour vous remercier de votre
participation aux animations que nous avons proposées tout au long de l’année 2017.
En cette période de fin d’année nous prenons toujours le temps de regarder derrière nous et
de faire le point sur nos activités de l’année écoulée. Nous sommes toujours ravis de vous retrouver
parmi nous pour participer à nos activités.
La marche de printemps reste un rituel auquel les habitués ne dérogent pas en famille ou
entre amis.
Patrick, notre président, et sa bande de musiciens petits et grands ne cessent de nous
surprendre par leur diversité musicale lors de la fête de la musique que beaucoup nous envie pour sa
popularité et sa convivialité.
Quant au pique-nique de septembre, il prend place dans notre calendrier grâce à sa simplicité
et sa convivialité, mais nous comptons sur vous pour être encore plus nombreux afin de lui donner
son identité comme pour les autres manifestations.
Ainsi, n’oubliez pas de marquer dans vos agendas de la nouvelle année les dates de nos
manifestations pour 2018 :
- la balade de printemps : le 13 mai, à la salle communale
- la fête de la musique : le 23 juin, à l’école
- le pique-nique : le 16 septembre, à l’aire de jeu.
Nous vous attendons toujours plus nombreux en famille et entre amis… avec bonne humeur
et sourires.
De joyeuses fêtes de fin d’année.
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PETANQUE CLUB SAINTE-BARBE

Notre sport de boules, la pétanque, bat tous les records mondiaux d’adhésions. Tous les pays
du monde pratiquent ce sport actuellement et certains brillent dans les plus hautes compétitions.
Notre club d’Ottersthal, un des plus petits d’Alsace, fort de ses 30 membres, enregistre
pour 2017 des résultats exceptionnels en compétition régionale : nous nous plaçons 3eme en
championnat des clubs séniors et nous manquons de seulement 1 point la montée en catégorie au
championnat des clubs vétérans.
Pour 2018, nous nous réengageons en championnats départementaux, en championnat des
clubs séniors et vétérans, mais aussi, qui peut le plus peut le moins, en coupe de France, et nous y
mettrons tout notre cœur en continuant à nous entrainer les après-midis des lundis, mercredis et
vendredis sur le boulodrome du village.
Au-delà du sport, nous continuerons à contribuer, avec un plaisir non dissimulé, à
l’animation villageoise avec, entre-autre, l’organisation du repas annuel en février (paëlla), de
concours ouverts à tous en juin et septembre, des trophées Albert en août et Rolling début septembre,
mais également de notre brocante à l’occasion du messti villageois d’octobre.
Nous remercions M. le Maire, le conseil et les employés de la commune de faciliter notre
activité sportive, et tous nos membres se joignent à notre président pour souhaiter, à tous les
Ottersthalois et Ottersthaloises, de belles fêtes de fin d’année et, particulièrement, un Noël de partage
familial et amical.
Pour tout renseignement : M. François Signoret au N° 03 88 71 81 00

CLUB DE GYMNASTIQUE
D’année en année, c’est avec la même ferveur que notre sympathique groupe se retrouve le
mercredi soir à la salle d’activité de l’école à 19H.
Christian, notre fidèle moniteur, prend soin de notre forme.
Au programme : assouplissements, élongations, étirements…….
Tout en musique et dans la bonne humeur !
Bouger c’est bon pour la santé !
Toute l’équipe, entourée de Marlène, sa présidente, et Christian, vous souhaite d’excellentes fêtes.
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MÉDITATION :
L’Assise Physique Vivante
Elle est un temps d’arrêt, de pause
pour:
▪ être dans le senti, l’écoute du corps,
en contact avec ses aspirations
profondes,
dans son propre rythme
▪ mieux ressentir le sens de sa vie

Les lundis à 19h30
A la salle d’activités de l’école primaire
10 rue des jardins

OTTERSTHAL

Accueil toute l’année pour une
soirée découverte
Contact : Dora Herrmann
03 88 59 39 58 / 06 84 40 47 21

www.asso-act.net
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ACRO’N ROCK
Ces fêtes de fin d’année sont propices aux contes de Noël.
Il était une fois un groupe de danseurs de rock acrobatique,
Qui s’est retrouvé sans professeur et sans salle.
Leur ténacité, leur courage, leur volonté d’agir,
A abouti à la rencontre de deux êtres magiques.
De là sont nées des étincelles : des acrobates heureux,
Améliorant leurs acrobaties, en travaillant de nouvelles, faisant des démonstrations,
Accueillant des jeunes débutants enthousiastes,
Des danseurs curieux qui ont découvert le pas et le rythme du rock,
Des danseurs persévérants qui perfectionnent leurs figures, dans la bonne humeur,
Des membres du comité plein d’idées, qui ont organisé
Des soirées tartes flambées, des après-midis dansantes,
Des sorties diverses et variées et une fête pour les 10 ans.
La magie a continué d’opérer en cette année 2017,
Grâce aux idées lumineuses des professeurs.
Jamais l’association n’aura eu autant de couples de danseurs au même moment
Qu’au cours de West Coast Swing qui a été proposé pour la première fois en septembre.
Le comité de l’association Acro’N Rock vous souhaite une année 2018 pleine
d’instants féériques et de bonheur en famille ou entre amis.
Les cours de rock débutant et de rock acrobatique reprendront le mardi 9 janvier 2018 et
ceux de rock perfectionnement et de West Coast Swing le jeudi 11 janvier 2018 ;
les horaires sont inchangés.
Le 11 février 2018 aura lieu notre Sunday Rock Dance à la salle communale d’Ottersthal,
après-midi dansante avec orchestre.
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TENNIS CLUB D’OTTERSTHAL
L’année tennistique 2017 était brillante pour nos équipes, qui ont maintenu leur place à un excellent
niveau, et même accédé au niveau supérieur pour l’équipe 2 masculine. Le tennis club d’Ottersthal
jouera avec ses deux équipes dans la plus haute division lors de l’édition 2018 du Challenge de la
Zinsel à Dossenheim.

Ces bons résultats collectifs, et individuels pour nombre de nos
compétiteurs contrastent avec le nombre de plus en plus restreint de
membres.
Malgré notre bonne dynamique, et malgré les investissements récents
au niveau des nouveaux courts en Claytech, nous nous heurtons
régulièrement à la concurrence des clubs disposant de courts couverts.
Les joueurs et joueuses s’entraînent à Marmoutier en hiver et nous
avons loué deux heures les mercredi après-midi à Saint-Jean Saverne
pour l’école de tennis.
Depuis cette année, le tennis assure de manière régulière une buvette
lors du marché à Ottersthal les vendredis après-midis, grâce à la
disponibilité de Mr Mathieu HUBER.
Depuis la rentrée 2017, le TCO a redémarré une école de tennis indépendante avec 8 jeunes du
village. Nous espérons pouvoir développer cette activité au cours des prochaines saisons.
Le club assurera deux permanences les dimanches 11 et 18 mars de 10h00 à 12h00 au Club-House,
rue d’Eckartswiller pour les inscriptions de l’année 2018.
Les tarifs comprenant la cotisation et la licence sont
les suivants :
90 € pour un adulte,
- 130 € pour un couple,
40 € pour les moins de 18 ans,
60 € pour un étudiant,
- 100 € école de tennis.
Pour tous renseignements veuillez contacter :
Mr Adrien ZUBER
au 03.88.71.08.18. ou au 06.28.79.46.31.
Le TCO organisera les manifestations suivantes en 2018 :
- soirée tarte flambée le 14 avril
- championnats seniors en mai
- tournoi open du 08 au 24 juin (avec restauration tous les jours)
- championnats vétérans en septembre
- tournoi hiver à Marmoutier du 12 au 25 novembre
Le Tennis Club d’Ottersthal vous remercie pour votre soutien et vous souhaite à tous
d’agréables fêtes, ainsi qu’une bonne et heureuse année 2018.
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FETE DES AINES 2017
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FETE DES AINES 2017
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FETE DES AINES 2017
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FETE DES AINES 2017

L’édition 2018 du repas organisé par la Commune et la commission sociale aura lieu le dimanche
14 janvier, à Eckartswiller. Sont invitées toutes les personnes d’au moins 70 ans en 2017, ainsi que
leur conjoint ou compagne/compagnon.
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NOS GRANDS ANNIVERSAIRES
Plus de 90 ans
Mme Renée KONRAD
née le 15 décembre 1920
Mme Marguerite HAMANN
née le 31 décembre 1920

Mme Charlotte KUHRY
née le 5 juillet 1925

Mme Marie Madeleine SCHIBLER
née le 29 décembre 1921
(décédée le 27 juin 2017)
Mme Maria NACHBAUER
née le 17 mai 1923

M. Ernest BRAUN
né le 4 avril 1927
M. Jean-Paul BACH
né le 28 juin 1927
Mme Mariette LE GOFF
née le 28 juillet 1927
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NOS GRANDS ANNIVERSAIRES
85ème anniversaire

Mme M-Antoinette KIEFFER
née le 8 mars 1932

Anna WERLE
née le 26 décembre 1931

M. Romain CANTIN
né le 13 mars 1932

M. Gérard OSTERTAG
né le 3 février 1932

Mme Germaine KIEFFER
née le 16 janvier 1932
(décédée le 26 février 2017)

Mme Yvette MEYER
née le 3 mai 1932
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NOS GRANDS ANNIVERSAIRES
80ème anniversaire

M. et Mme Bernard et Odette KRIEGER
nés le 28 juin
et
le 28 mars 1937
M. Louis BALTZLI
né le 3 janvier 1937

Mme. Bernadette SCHROEDER
née le 9 juillet 1937

Mme Josette OSTERTAG
née le 5 février 1937

M. Lorenz HEMMER
né le 9 septembre 1937

Mme. Marlène FROELICHER
née le 22 février 1937

M. Paul FIEGEL
né le 8 novembre 1937
Mme Nicole WEISBECKER
née le 20 décembre 1937

Mme. Simone DURRENBERGER
née le 20 mars 1937
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NOS GRANDS ANNIVERSAIRES
Au cours de cette même année, notre municipalité a également honoré à l'occasion de leur

50ème anniversaire de mariage – Noces d’Or

Mme et M. Marie-Claire et Bernard
HENG
mariés le 28 juillet 1967

Mme et M. Marlyse et Raymond
FRANCK
mariés le 11 août 1967

Mme et M. Edith et Robert
CREMMEL
mariés le 25 août 1967

Mme et M. Anny et Rodolphe
LAUTH
mariés le 29 décembre 1967

Nos sincères félicitations
et nos bons vœux
de bonheur et de santé!

COMMUNIQUE
Le restaurant du village est à nouveau ouvert !
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TARIFS COMMUNAUX 2018
CIMETIERE
Concessions de tombe :
Concession de 30 ans – le m²
Concession de 50 ans – le m²
Columbarium – 1 élément pour 30 ans
LOCATION DES SALLES :
Salle communale rue du cimetière :
Utilisation à but non lucratif :
sans chauffage
avec chauffage (du 1er octobre au 15 avril)
Utilisation à but lucratif :
sans chauffage
avec chauffage (du 1er octobre au 15 avril)
Utilisation pour une demi-journée :
à but non lucratif
à but lucratif
Utilisation pour activités constantes :
Cercle d’études Hun Yuan - Cehedy
(Qi gong, Kung Fu, médecine chinoise) - l’année
Sport Santé Saverne (aérodance) – l’année
Indemnité pour non-sélection des déchets :
Indemnité pour rangement et/ou nettoyage insuffisants
Salle de l’école 10, rue des jardins :
Utilisation à but non lucratif :
sans chauffage
avec chauffage (du 1er octobre au 15 avril)
Utilisation à but lucratif :
Utilisation pour activités constantes :
Association « Les Hordes de Maltus » - l’année
Association « Acro’n Rock » - l’année
Association « ACT » - l’année
DROIT DE PLACE
Emplacement de marché
Moins de 4 mètres – l’année
Plus de 4 mètres – l’année
Droit de place pour vente commerciale occasionnelle
sur le domaine public de la commune – par jour
Droit de stationnement de taxi – l’année
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105 €
195 €
1 010 €

110 €
180 €
170 €
270 €
40 €
65 €

600 €
252 €
50 €
70 €

110 €
180 €
non louée
252 €
252 €
252 €

160 €
210 €
20 €
80 €

LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
Samedi

13 janvier

Repair Café à la salle communale

Dimanche 14 janvier

Fête des aînés à Eckartswiller

Commune

Dimanche 11 février

Sunday Rock Dance

Acro’n Rock

Mardi

Carnaval

Ecole - Bibliothèque

Dimanche 25 février

Paëlla à la salle communale

Club de Pétanque

Week-end du 3/4 mars

Salon du vin

Samedi

7 avril

Nettoyage de printemps

Commune

Samedi

21 avril

Soirée tartes flambées

Tennis Club

Dimanche 13 mai

Sortie pédestre

CACO

Du 16 mai au 5 juin

Festival « Mon mouton est un lion »

Vendredi

Soirée contes

Bibliothèque

Tournoi de pétanque ouvert à tous

Club de Pétanque

Du 8 au 24 juin

Tournoi open avec petits plats

Tennis Club

Vendredi

15 juin

Soirée pizza / tarte flambée

Tennis Club

Vendredi

22 juin

Soirée pizza / tarte flambée

Tennis Club

Samedi

23 juin

Fête de la Musique

CACO

Samedi

30 juin

Messe à la Chapelle Sainte-Barbe

Amis de la Chapelle

Dimanche 12 août

« Trophée Albert »Tournoi ouvert à tous

Club de Pétanque

Dimanche

2 septembre

« Challenge Rolling »Tournoi ouvert à tous

Club de Pétanque

Samedi

8 septembre

Soirée tarte flambée

Acro’n Rock

Dimanche 16 septembre

Pique-nique au village

CACO

Dimanche 14 octobre

« Keschtemassdi » avec vide-grenier

Club de Pétanque

Mercredi

31 octobre

Soirée Halloween

Conseil des Jeunes

Samedi

11 novembre

Commémoration de l’Armistice

Commune

Du 12 au 25 novembre

Tournoi couvert à Marmoutier

Tennis Club

Vendredi 14 décembre

Soirée contes

Bibliothèque

Lundi

Vin chaud après la Messe de Minuit

Commune

13 février

18 mai

Dimanche

3 juin

24 décembre

Les associations font vivre notre village.
Venez les soutenir !
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Le conseil municipal
et le personnel communal
vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année
et une
bonne et heureuse année
2018
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