
ODRATZHEIM INFOS   
juin-juillet-août 2017 

La Mairie pratique 

Permanences du Secrétariat 

Mardi de 18h à  19h30 

Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 11h. 

Les concitoyens sont priés  

de bien vouloir respecter ces horaires.  

mairie@odratzheim.fr   

Tél : 03.88.50.61.05    

   

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 

Les 11 et 18 juin 2017 

LE BUREAU DE VOTE SERA OUVERT  

DE 8 H 00 A 18 H 00 A LA MAIRIE 

Dates des élections 2017 

 

 

Fermeture de la Mairie 
Le Secrétariat de la mairie sera fermé : 

 

Le jeudi 26 mai 2017 
 

Du lundi 17 juillet au vendredi 4 août 2017 inclus 
 

En cas d’urgence  

il vous est possible de vous adresser  

au  Maire ou à l’un de ses Adjoints 

Sommaire 

 Modification de la signalisation 

 Réseau des parents, 

 Information ES, 

 Don du sang à Odratzheim, 

 Fête au Village-Feu de la St jean 

 Marathon du Vignoble, 

 Grande fête patronale, 

 Concert à l’Église, 

 Carte Nationale d’Identité 

 Autorisation sortie de territoire, 

 Fête Nationale 2017 
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ODRATZHEIM INFOS   

 ELECTRICITE DE STRASBOURG VOUS INFORME 

LE RÉSEAU DE TOUS LES PARENTS DU BAS-RHIN 

Le réseau accueille et vous guide sur la voie 
de l’accompagnement des parents. 
Vous y trouverez également la LETTRE DU 
RESEAU : trimestrielle, elle apporte un éclai-
rage sur une thématique qui touche les pa-
rents et permet de partager des expériences 
locales. 

MODIFICATION DE LA SIGNALISATION A ODRATZHEIM 

Un panneau de modification du 
sens de la circulation sera mis en 
place  à l’arrière des rues de la 
Chapelle et du Tramway en ve-
nant de la rue des Prés 

Pour garantir la sécurité du 
carrefour, un Panneau Stop 
clignotant sera installé au car-
refour de la rue de l’École et 
de la rue de l’Église 

La ligne jaune au niveau de la 
mairie interdisant le stationne-
ment sera prolongée jusqu’à la 
hauteur du n°11 de la rue de 
l’Église 

En raison de la faible largeur 
de la rue du Tramway, des pan-
neaux d’interdiction de sta-
tionner seront installés dans 
cette voie. 



DON DU SANG A ODRATZHEIM 
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LE LUNDI 29 MAI 2017  
 

Y PENSER C’EST NATUREL…  
           LE FAIRE C’EST ESSENTIEL ! 

DE 17 H 30’ À 20 H 30’ AU CENTRE CULTUREL  

10 JUIN 2017 FEU DE LA SAINT JEAN  

Rendez-vous le 10 juin 2017  
autour de l’équipe de la  

Batterie Fanfare pour fêter 
la Saint Jean  

Soirée dansante avec orchestre ! 
 

Tartes flambées à partir de 18h00,  
Grillades tout au long de la soirée  

25 JUIN 2017 MARATHON DU VIGNOBLE 

 

Dans le cadre de l’organisation du   
Marathon du vignoble : 

 
 

La circulation ainsi que le stationnement des véhicules seront 
interdits le dimanche 25 juin 2017 de 8 h 30’ à 12 h 00’ dans : 
La rue principale, la rue du château, la rue du moulin, la rue 
de l’école, la rue de la Wacht et la rue de la Mossig. 
Par avance, nous vous remercions pour votre compréhension. 



Grande Fête Patronale en l'honneur de Sainte Marguerite  
avec la participation des Chorales réunies. 

 

 En l'honneur de notre sainte patronne Sainte Marguerite une messe fes-
tive sera célébrée par notre curé Jean-Pierre Schmitt le 2 juillet à 10 heures. 
Elle sera animée par la chorale des « chorales réunies » de Marlenheim et en-
virons. 
 Cette chorale dirigée par monsieur Daniel Fischer regroupe des choristes 
de toute notre communauté de paroisses et des paroisses limitrophes. Elle se 
déplace régulièrement pour donner des concerts et nous sommes très heu-
reux de l'accueillir à Odratzheim pour l’occasion 
 L'orgue sera tenu par Pierre-Valentin Blanchard, organiste titulaire de 
l'orgue de Marlenheim dont la réputation n'est plus à faire. 
 A l'issue de la célébration un verre de l'amitié offert par le Conseil de fa-
brique et sa présidente Rose Grosjean réunira tous les participants. 

Mais qui est notre Sainte Marguerite ? 
 Cette sainte légendaire est née à Antioche au 3ème siècle. Convertie au 
christianisme elle fait vœu de ne pas se marier et repousse les avances du 
gouverneur romain Olibrius. Olibrius très en colère la fait emprisonner et tor-
turer. 
 La légende veut qu'un dragon, incarnation du diable lui apparaît dans le 
cachot où elle est enfermée et l'engloutit. Mais Marguerite grâce à la petite 
croix qu'elle porte à son cou lui transperce le ventre et réussit à se libérer. 
 Malgré toutes ces souffrances Marguerite ne cède pas et finalement Oli-
brius la fait décapiter vers l'an 305. 
 Pour être sortie vivante du ventre du dragon, Ste Marguerite est deve-
nue la patronne des nourrices, des sages-femmes et des femmes enceintes. 
 Dans notre église, au-dessus du maître-autel un grand tableau signé Sorg 
retrace cet événement. 

 

Venez nombreuses et nombreux 
à cette belle célébration en l’église paroissiale d’Odratzheim 

à l’invitation du conseil de Fabrique 
 

Christiane SCAGNETTI,     
Secrétaire du conseil de fabrique. 

DIMANCHE 2 JUILLET 2017 À 10 HEURES EN NOTRE ÉGLISE 
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LE 2 JUILLET 2017 À 17 HEURES EN L'ÉGLISE SAINTE MARGUERITE 

 Invité par la chorale 
d'Odratzheim, l'ensemble 
La Sérénata donnera un 
concert en notre église pa-
roissiale le 2 juillet à 17 
heures,  jour de la fête pa-
tronale. 
 

 La Sérénata de Schil-
tigheim est un orchestre à 
plectres (mandolines, man-
doles, guitares, contre-
basse). 
 
 Elle compte actuelle-
ment une quinzaine de mu-
siciens qui sous la direction 
de Marine Mairet se pro-
duit régulièrement pour 
faire découvrir une mu-
sique originale et variée 
qui, très en vogue au siècle 
dernier en Alsace, a peu à 
peu disparu du paysage 
musical local. 
 

 Grâce à sa ténacité et à l'engagement de ses membres la Sérénata continue à faire 
vivre cette  musique si particulière. 
Pour notre plus grand plaisir se produiront aussi les solistes Marine Mairet au violon et 
Michaël Meyer à l'orgue. 

 
Venez nombreux voir et écouter. 

 
 Ce concert est organisé au profit de la sauvegarde de l'orgue Stiehr-Mockers ins-
tallé dans notre église depuis 1863 et représente une lourde charge à laquelle nous te-
nons à contribuer. 
 À l’issue du Concert,  la fête se terminera autour d'un verre de l'amitié en pré-
sence des musiciens. 
 

Christiane SCAGNETTI, 
Présidente de la Chorale Sainte Cécile. 
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LA CARTE  NATIONALE D’IDENTITE 

Demande de carte nationale d'identité 
La carte nationale d'identité est un document qui permet d'identifier le porteur dans la majorité des pays du monde à l'ex-
ception du Danemark et du Royaume-Uni. Pour obtenir une carte d'identité française, il n'y a pas de limite d'âge, mais 
vous devez avoir la nationalité française. Elle est utilisée dans de nombreux cas : contrôle d'identité par la police ou gen-
darmerie, demande de passeport, demande de mariage en mairie... 
Ce document d'état civil a une durée de validité variable selon l'âge du porteur : 
- 15 ans pour les majeurs 
- 10 ans pour les mineurs 
La première demande de carte d'identité en mairie est gratuite. La personne concernée doit être présente afin de procé-
der à une prise d'empreintes qui vont êtres présentes sur le document. Les pièces justificatives à fournir sont différentes 
selon que vous avez ou non un passeport.  
 

Les documents pour la carte d'identité 
Les pièces à fournir  lors d'une demande de carte d'identité, si vous possédez un passeport (valide) sont : 
- Le passeport original et sa photocopie 
- 2 photos d'identité du demandeur, identiques et conformes à la réglementation 
- Un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d'électricité ou téléphonie) et sa photocopie 
Si vous ne possédez pas de passeport, vous devrez aussi fournir un acte de naissance de moins de 3 mois et un justificatif 
de nationalité française (original et photocopie) si la mairie vous le demande. 
Dans le cas où vous souhaitez utiliser un nom d'usage, obtenu par mariage ou par un lien parental, vous devrez fournir des 
pièces justificatives telles que l'acte de mariage ou un justificatif de parenté.  
 

Le coût de la carte d'identité 
Si la première demande de carte d'identité est gratuite, il y a certains cas où le renouvellement de carte d'identité est 
payant. En effet, si vous ne pouvez pas fournir votre ancienne carte d'identité, la procédure de renouvellement vous 
coûtera 25€ de timbre fiscal. Ce tarif est valable autant pour les cartes d'identité pour majeur que pour mineur. Vous pou-
vez acheter les timbres fiscaux chez les buralistes, en ligne sur le site des timbres fiscaux électroniques, ou dans certaines 
administrations (Trésor Public, préfecture, sous-préfecture...).  
 

La carte d'identité pour mineur 
Lorsque vous faites une demande de carte d'identité pour quelqu'un de moins 18 ans, le mineur et son parent ou tueur 
doivent être présents au guichet. Le responsable qui exerce l'autorité parentale devra en effet présenter sa pièce d'identi-
té. La carte d'identité est accessible à tous âges, même si le mineur est un bébé. La personne de moins de 18 ans devra 
signer sa carte, et s'il ne peut pas, l'autorité parentale se chargera de la signature.  
Pour une demande de carte d'identité pour mineur, les documents à fournir seront : 
- Un passeport (original et photocopie) ou acte de naissance 
- 2 photos d'identités identiques et aux normes 
- Une pièce d'identité du parent présent pour la demande (original et photocopie) 
- Un justificatif de domicile (original et photocopie)  
 

Renouvellement de la carte d'identité après une perte ou un vol 
Après la perte ou le vol d'une carte d'identité, il est nécessaire de faire une déclaration auprès des autorités compétentes 
avant de demander un renouvellement du document. Dans le cas d'une déclaration de perte, vous devrez vous rendre soit 
aux autorités de police si vous ne renouvelez pas la carte d'identité tout de suite, ou en mairie si vous souhaiter la rempla-
cer au plus vite. Pour une déclaration de vol, il faudra obligatoirement passer par un commissariat de police ou une gen-
darmerie nationale pour remplir le document et recevoir un récépissé. Ce récépissé devra être fourni à votre mairie pour 
faire votre prochaine demande de carte d'identité. 
 

La sécurité de la carte d'identité 
Pour des raisons de sécurité , les mairies ne disposant pas des outils adaptés ne peuvent plus déli-
vrer les cartes nationales d’identité. 
A compter du 29 mars 2017, les demandes de cartes d’identité seront à déposer auprès des 
32 mairies bas-rhinoises équipées d’un dispositif de recueil des empreintes. Pour information, les 
mairies les plus proches sont :  
Wasselonne – Molsheim – Saverne – Strasbourg – Truchtersheim   
Pour des raisons d’organisation, une prise de rendez-vous est indispensable. 
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Rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire  
pour les mineurs  

 
 La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l'autorisation de 
sortie de territoire pour les mineurs. Le décret entrera en vigueur le 15 janvier 2017.  
À partir du 15 janvier…  

 Un enfant de parents français voyageant à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 do-
cuments suivants :  

 

 Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de desti-
nation (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )  

 Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou passeport  

 Formulaire Cerfa 15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale  

 

Un enfant de parents étrangers européens qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents européen doit 
présenter les 3 documents suivants :  
 

 Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination  

 Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité, passeport ou titre de séjour  

 Formulaire Cerfa 15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale  
 
Un enfant de parents étrangers d’un pays autre qu’européen qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses 
parents doit présenter les 3 documents suivants :  
 

 Pièce d'identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination  

 Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité, passeport, titre de séjour valide ou titre d'identi-
té et de voyage pour réfugié ou apatride  

 Formulaire Cerfa 15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale  
 
Dans tous les cas, l’autorisation n’est plus délivrée par la mairie, mais est seulement à l’initiative des parents, au même titre 
qu’une déclaration sur l’honneur.  

Retrait de la carte d'identité  
Selon la situation, la carte d'identité doit être retirée par le demandeur (personnes majeures) ou l'autorité parentale 
(personnes mineurs) au lieu de dépôt de la demande, soit en mairie (en province) ou en préfecture de police (à Paris). Le délai 
pour le traitement de la demande, ainsi que la fabrication de la carte, dépend du nombre de demandes en cours et peut aller 
de 3 semaines à 2 ou 3 mois.  
Une fois la carte d'identité mise à disposition en mairie, vous êtes prévenu par téléphone, mail ou courrier. Vous avez 3 mois 
à compter de cette date de réception pour retirer la pièce d'identité avant qu'elle soit détruite, par mesure de sécurité.  

 

Prendre une photo de carte d'identité 
Il y a de nombreuses règles à respecter pour prendre une photo d'identité conforme aux normes européennes. Il faut tout 
d'abord que la photo date de moins de 6 mois, vous ressemble (visage, coiffure...) et si vous devez fournir plusieurs photos, 
qu'elles soient identiques. Enfin, il y a plusieurs critères esthétiques à prendre en compte :  
- Netteté 
- Dimensions de la photo (35mm de large et 45mm de haut) et du visage (70 à 80% de la photo) 
- Luminosité (bon contraste, pas de surexposition ni d'arrière-plan) 
- Fond uni (gris ou bleu clair) 
- Expression et habits (regard fixe, visage dégagé, pas de chapeau ou foulard, pas de lunettes de soleil) 
Pour réaliser une photo conforme aux normes, il est conseillé d'utiliser soit : 
- Une cabine homologuée par le ministère de l'intérieur (sigle présent à l'extérieur de la cabine) 
- Un photographe professionnel 
N'oubliez pas que les photos prises doivent être délivrées en mairie par la personne présente sur ces photos.  
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La soirée commémorative de la  

Fête Nationale 2017 
sera organisée conjointement 

Par les communes d’Odratzheim et de Kirchheim 

Le JEUDI 13 JUILLET 2017 
à la salle polyvalente de KIRCHHEIM 

 

20 h Batterie Fanfare 
 Allocutions des maires 
 Remises de diplômes ‘don du sang’ 
 Marseillaise par la Chorale Ste Cécile 
 Distribution de brioches aux enfants 
 Vin d’honneur offert par les communes 
 Animations assurées tout au long de la soirée par les 
 Associations locales 
23 h Feu d’artifice tiré aux abords du stade 

 

Toute la population est conviée à la fête 
BAL PUBLIC GRATUIT 
Assuré par DJ Hervé 

Buvette et petite restauration sur place 
après la cérémonie 

 

 

Nous vous invitons à pavoiser les maisons à cette occasion 
Page  8 


