
1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOMMAIRE 

Le mot du maire p.2 Adieux à Sylvia Lavigne p.3 

Dernières minutes p.4 Informations communales  p.5 

Civisme p.7 Alerte Canicule p.9 

Pétanque Club Ottersthal p.10   

    

LA GAZETTE 
D’OTTERSTHAL 

‘S Eckerschtàler Gemeineblattel 

 

Comité de rédaction – Mairie d’Ottersthal 

Juillet 2021 

 

ETE 
2021 



2 

 

 

 

 

Chères Ottersthaloises, Chers Ottersthalois, 

 

En ce début de période estivale, je vous adresse un bulletin plus 

succinct que celui du mois de décembre mais que nous avons voulu 

remettre en vigueur avec la nouvelle équipe municipale.  

Il contient les principaux évènements du 1er semestre 2021.  

 

Je me permets de vous rappeler dans cette édition certaines règles de civisme. 

 

Lors du vote du budget communal, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter 

les taxes malgré la situation de crise actuelle (Covid19) qui engendre forcément une 

augmentation des charges de fonctionnement. 

 

En ce qui concerne les travaux en cours, le parking près de l’église est opérationnel et  

l’achèvement de la rue des Diables Bleus est prévu pour fin août après 6 mois de travaux 

(remplacement des réseaux d’eau d’assainissement et de gaz). 

 

Après une longue période de confinement, de couvre-feu, des mesures plus allégées ont 

été annoncées le 9 juin dernier (couvre-feu levé, réouverture des restaurants et cafés, des 

piscines, des salles de sports, des parcs d’attractions, …). Mais restons vigilants et 

continuons à respecter les gestes barrières pour se protéger les uns des autres.   

La campagne de vaccination est toujours en action. Ce n’est que comme cela que nous 

pouvons être confiants et optimistes pour retrouver une vie normale d’échanges et de 

partages. 

 

Après ces quelques communications, je vous souhaite à toutes et à tous, avec toute 

l’équipe municipale, d’agréables vacances d’été. 

          Le Maire, 

        Daniel GÉRARD. 

 
  

LE MOT DU MAIRE 
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Le lundi 18 janvier 2021, l’église d’Ottersthal a rassemblé une nombreuse assistance venue dire un 
dernier adieu à Sylvia Lavigne. 
Elle est née le 25 janvier 1952 à Strasbourg, mais depuis longtemps déjà s’investissait dans notre 
commune. 
Deux mandats comme conseillère et un troisième comme adjointe 
ont été témoins de son dynamisme et de son engagement auprès 
de la commune et de ses habitants. 
De nombreux projets portent son empreinte :  

- elle était bénévole à la bibliothèque,  

- elle a fait partie des initiateurs du conseil local des 
jeunes en collaboration avec le RAJ. 

- elle a participé à la mise en place des Coucous d’O. au 
bénéfice des Ottersthalois, parmi lesquels nos aînés, qui 
avaient plaisir à se retrouver.  

- Elle était toujours présente lors des manifestations 
conviviales du CACO 

Elle ne rechignait jamais à donner de son temps ni de ses idées. 
 
Connue pour sa discrétion et sa simplicité, elle a passé sa vie au service des autres en s’impliquant 
pendant 45 années auprès des enfants du Rosier blanc de Saverne et de leurs parents, et était aimée 
de tous. Elle était la joie de vivre, une maman attentive pour sa fille Virginie, une amie chaleureuse 
pour ceux qui la connaissaient, remplie de projets et d’espoirs. 
 
Une longue maladie nous l’a enlevée bien trop tôt et elle s’est éteinte le mercredi 13 janvier en 
laissant un grand vide derrière elle. 
 
 
 
 
 
  

ADIEUX à SYLVIA LAVIGNE 

Un rosier blanc a été planté en sa 
mémoire à l’aire de jeux 
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LE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Le trajet  Ottersthal-Saverne a été programmé pour la rentrée scolaire 2021. 

Les familles peuvent procéder à une pré-inscription dès le            

lundi 12 juillet 2021. Le lien du site pour l’inscription :  

https://www.fluo.eu/fr/part24/transport-scolaire/121 

La fiche horaire à jour sera disponible à partir d’août 2021. 

La participation familiale est fixée à 94 euros par année 

scolaire (collégiens et lycéens) comme indiqué dans le nouveau 

règlement des transports. 

 

 

COMCOM DE SAVERNE - Le Relais Assistants Maternels 

 

Suite à de nombreuses demandes, le Relais Assistants Maternels (le RAM) de la Communauté de 

Communes de Saverne met à disposition un ensemble de documents pour l’embauche d’une 

assistante maternelle. 

 

Vous retrouverez tous ces renseignements ou sur le site internet du RAM :  

https://www.cc-paysdesaverne.fr/vie-services/petite-enfance/relais-assistants-maternels/ 

 

Vous trouverez aussi des renseignements utiles pour l’emploi 

d’un(e) assistant(e) maternel(le) sur le site internet de la 

commune d’Ottersthal : www.ottersthal.fr ainsi que le lien 

avec certains sites : 

•  www.pajemploi.fr 

• www.net-particulier.fr 

• www.legifrance.gouv.fr 

• www.monenfant.fr 

 

Une liste des assistants maternels susceptibles d’avoir encore des places d’accueil disponibles est 

consultable via une page sécurisée du RAM sur site internet d’Ottersthal. Vous pouvez sélectionner 

ainsi les communes que vous souhaitez obtenir. 

 

Attention : ce lien est valable 6 mois. 

Vous pouvez également consulter les listes du Conseil Départemental à partir de ce lien : 

https://www.bas-rhin.fr/carte-assistants-maternels-bas-rhin/  

INFORMATIONS DE DERNIERES MINUTES : 

https://www.fluo.eu/fr/part24/transport-scolaire/121
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MAIRIE D’OTTERSTHAL 

 Pour les congés d’été, le secrétariat sera fermé du 29/07/2021 au 11/08/2021 inclus. 
 
Toutefois la permanence hebdomadaire du Maire et des adjoints est maintenue : 

le mardi soir de 17h00 à 18h30. 
 

 Nos coordonnées : 
 

Mairie d’OTTERSTHAL 

7, rue du Cimetière 
67700 OTTERSTHAL 

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

 

 Nos horaires d’ouverture en septembre 2021 : 
 

 Matin Après-midi 

LUNDI 9 h 00 – 12 h 00 Fermé 

MARDI 9 h 00 – 12 h 00 
14 h 00 - 18 h 30 

Permanence du Maire et des 
Adjoints de 17 h 00 à 18 h 30 

MERCREDI Fermé Fermé 

JEUDI 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 - 18 h 00 

VENDREDI 9 h 00 – 12 h 00 Fermé 

 

 

ECOLE PRIMAIRE MUNICIPALE 

La rentrée des classes se fera le jeudi 2 septembre 2021 et l’année scolaire s’achèvera le 
mardi 5 juillet 2022 au soir. 
 
 Nos horaires d’ouverture en septembre 2021 : 
 

 Matin Après-midi 

LUNDI 08h15 – 11h45 13h30 – 16h00 

MARDI 08h15 – 11h45 13h30 – 16h00 

MERCREDI Fermé Fermé 

JEUDI 08h15 – 11h45 13h30 – 16h00 

VENDREDI 08h15 – 11h45 13h30 – 16h00 

  

INFORMATIONS COMMUNALES 

QR code du 

Site internet de la commune : 

mailto:mairie.ottersthal@wanadoo.fr
http://www.ottersthal.fr/
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AIRE DE COMPOSTAGE 

L’aire de compostage bénéficie toujours d’un succès certain auprès de nos concitoyens des 

communes d’Eckartswiller et d’Ottersthal. 

La vignette nouvelle à ce sujet est arrivée depuis le mois de mars 2021 et vous permet en 

l’affichant au pare-brise de votre véhicule, d’accéder librement à cet espace en cas de 

contrôle. Elle est disponible en mairie au prix de 2€. 

 

Une opération de broyage a été programmée en ce 

début juillet et a permis de dégager l’espace de 

dépôt tout en débutant le compostage sur deux 

monticules derrière celui de terre qui a bien été 

entamé, étant en libre-service pour les usagers des 

2 communes. 

 

Il ne devrait pas être nécessaire de le rappeler mais 

il vous est demandé de bien vouloir déposer vos déchets verts le plus au fond possible du 

site et non pas juste à l’entrée, derrière la barrière… 

 

Le respect de cette règle de bon sens permettra à tous d’avoir un espace rempli de façon 

optimale en économisant du temps et des moyens humains et financiers sur les opérations 

de remblayage des déchets verts. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Les horaires de la bibliothèque municipale passent en régime de vacances scolaires dès le 
mardi 6 juillet au soir. 

Nos horaires d’ouverture en juillet-août 2021 : 
 

LUNDI Fermé 

MARDI Fermé 

MERCREDI Fermé 

JEUDI Fermé 

VENDREDI 18H – 20H 

 
Outre la page Bibliothèque du site internet de la commune, nous vous rappelons qu’il existe aussi 
une page Facebook Bibliothèque Municipale Ottersthal pour vous tenir informé de l’actualité des 
nouveautés disponibles à la bibliothèque et aux rayons multimédia. 
 
Vous pourrez communiquer avec l’équipe des bénévoles, les abonnés de la page et vous abonner 
vous-même en faisant connaître ainsi la bibliothèque à tous vos amis el ligne.  

INFORMATIONS COMMUNALES 
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RAMASSAGE DES DEJECTIONS CANINES 

Suite à notre appel à la vigilance, dans le bulletin de décembre aux propriétaires d’animaux 

de compagnie, concernant le ramassage des déjections canines, la situation ne s’est que 

faiblement améliorée et il est encore à déplorer lors de nos promenades, les salissures 

laissées par des individus non-soucieux de la propreté des voies publiques et du respect du 

bien-être commun…  

Il est donc décidé que les sanctions s’appliqueraient et que tout propriétaire de chien pris 

en flagrant délit de non ramassage sera verbalisé d’une contravention de 2e classe de 35€ 

conformément à la législation en vigueur. 

Après les gestes barrière de la pandémie, propriétaires de chiens, appliquez, s’il vous plaît, 

les gestes simples pour éviter ce désagrément et participez au bien-être et au respect 

collectif… 

 

TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE 

Depuis l’an dernier avec le confinement, on a pu constater une popularisation des matériels 

de jardinage et de bricolage ainsi que les nombreux tutoriels en ligne associés pour bien les 

utiliser. Cette mode pour le DIY - Do It Yourself - traduisible par « faites le vous-même » 

peut occasionner des gênes pour le voisinage proche surtout quand il s’agit de matériels 

thermiques. 

POUR RAPPEL : par arrêté municipal, l’usage de matériels motorisés dédié à l’entretien 

des jardins est autorisé selon les plages horaires suivantes pour limiter les nuisances 

sonores dans votre voisinage : 

 

En semaine 
Le matin de 8h à 12h 

L’après-midi de 13h à 21h 

Le dimanche et jour férié De 9h à 12h 

 

Cet arrêté peut s’appliquer aussi aux travaux de bricolage dans 
un souci de respect de tranquillité de ses voisins. 
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INTERDICTIONS DE FEUX EN FORET OU DE BRULAGE DE DECHETS VERTS 

 

Conformément à l’’arrêté préfectoral du 16 mars 2009, avec le retour de 

la période estivale et des périodes de canicules et/ou de sécheresse, il 

est bon de rappeler que les feux sont strictement interdits en forêt, 

de même que le brûlage des déchets verts de nos jardins qui doivent 

être déposés à l’aire de compostage dédiée à la commune, à la sortie 

du village en direction de Monswiller, près de la station de gaz. 

 
 

GESTION DE L’EAU 

 

Toujours en période estivale, la préfecture établit régulièrement depuis quelques 

années des arrêtés afin de limiter les usages de l’eau potable des 

réseaux d’assainissement en période de canicule. 

Il convient donc, sans attendre la publication de ces arrêtés, de limiter 

au maximum l’arrosage de vos pelouses, le nettoyage à domicile de 

vos véhicules personnels et de gérer au mieux l’arrosage de 

votre potager en privilégiant le matin ou le soir. 

 

 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 

 
Nous vous rappelons que la circulation est limitée à 30 km/h sur toute l’agglomération et 
que la priorité à droite est de rigueur à tous les carrefours. 
 

 
 

En vous garant, pensez aux piétons, aux enfants en poussette 
et aux personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant. 
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L’édition estivale de notre petite gazette ne pouvait pas se départir de l’alerte 
canicule, comme tous les ans, et le site gouvernemental 
www.santepubliquefrance.fr nous rappelle les précautions d’usage en pareil 
événement : 
 
 

 
 

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, soyez toujours solidaires en veillant les 
uns sur les autres dans votre voisinage et en portant une attention particulière aux 
personnes les plus fragiles d’entre nous.  

http://www.santepubliquefrance.fr/
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Note de la rédaction : lors de notre édition de décembre 2020, un problème d’adressage de mail ne 
nous a pas permis de publier la communication de notre club de pétanque local…  
Nous présentons au Club et à ses membres toutes nos excuses pour l’incident et le corrigeons en 
publiant cet article mis à jour par leurs soins. 

 

Nos lecteurs, villageois ou régionaux, comprendront aisément que notre club n’ait 

pas grand-chose à commenter concernant ses activités sportives, organisationnelles 

et fonctionnelles pour l’année 2020 et le 1er semestre 2021.  

 

Nous avons, logiquement, suivi les recommandations et 

règlementations des autorités gouvernementales, de notre 

mairie et de notre fédération sportive afin d’éviter tout risque 

sanitaire, délimité des terrains au boulodrome municipal suivant 

les normes imposées, joué masqués, interdit l’accès au club-house 

et annulé tout déplacement en réunions, concours et compétitions, nombre d’entre 

eux étant d’ailleurs préventivement annulés par leurs organisateurs. 

 

Pour autant, cette saison manquée n’en a pas été totalement « blanche » : 

 

Certains d’entre nous, les plus courageux et qualifiés, ont profité de cette période 

pour  construire et aménager des placards de rangement, retapisser et peindre 

l’intérieur du club-house afin de le rendre plus accueillant, mis en place des 

radiateurs modernes et plus économes en énergie, le tout en vue de jours propices 

aux reprises des réunions, qui avaient été reportées sine die par le Président, et 

autres réunions incontournables telles celles des « troisièmes mi-temps ». 

 

Afin de ne pas « perdre la boule », les plus osés ont affronté successivement le froid 

puis le chaud et ont continué à s’entrainer pour préparer la reprise qui se pointait.  

 

 

Tournoi de pétanque juin 2017 
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Et puis, cette période nous a permis de comprendre toute l’importance relationnelle, 

de camaraderie et de partage, tout l’attachement au lien social ainsi créé, que nous 

apportaient notre association et nos activités sportives ; permis de comprendre 

également, au su permanent de la situation sociale et de santé mondiale, que nous  

n’avions pas la plus mauvaise place dans notre pays, particulièrement en terre 

Alsacienne, loin s’en faut. 

 

Nous nous contentons donc de faire plusieurs vœux pour 2021 : 

 que cette violente épidémie s’endorme, que les moyens de santé soient en 

mesure de protéger l’humanité et que 2020 ne soit plus qu’un mauvais souvenir, 

tout en cultivant la mémoire de ceux qui nous ont quitté. 

 que notre club, en pleine forme, puisse 

programmer ses engagements sportifs 

avec, par exemple, la participation 

d’équipes en coupe de France, en 

championnat des clubs séniors, en 

championnats des clubs vétérans,  en 

championnat Bas-Rhin et en 

qualificatifs vétérans. 

 que nos membres reprennent 

l’organisation du repas annuel, de concours amicaux internes et de la brocante 

à l’occasion du Messti, pour ne citer que ces manifestations. 

 

 Forts de tous ces souhaits, amis villageois et de la région, M. le maire, notre conseil 

et les actifs de la mairie, membres des autres associations Ottersthaloises, membres 

du club de pétanque et vos familles, nous espérons pour vous tous un 

retour des retrouvailles familiales et amicales, augurant d’une année 

2021 de reprise générale, forte d’une excellente santé physique, 

sociale, économique et sportive. 

 

       Le président et son comité 

  

Trophées du concours de septembre 2017 
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Le conseil municipal  

et le personnel communal 

vous souhaitent  

de bonnes vacances estivales 

 

 

MAIRIE D’OTTERSTHAL 

7 rue du Cimetière 67700 Ottersthal 

Juillet 2021 

 

Cet exemplaire ne peut être vendu. 

Imprimé par : 

SAVERNE REPRO COULEURS 

135 Grand’ Rue 67700 Saverne 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

  


