
ODRATZHEIM INFOS 
Décembre 2017 

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    

 

Permanences du Maire et des Adjoints 

Sur rendez-vous  

par mail 

françois.jehl@odratzheim.fr 

rene.adjoint@odratzheim.fr 

elisabeth.adjointe@odratzheim.fr 

 

Fermeture de la Mairie 
 

Le Secrétariat de la mairie sera fermé : 
Du mercredi 27 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018 inclus 

 

En cas d’urgence il vous est possible de vous adresser  

au  Maire ou à l’un de ses Adjoints 

Noël sous le sapin 

La Commune invite l’ensemble de ses habitants  
à fêter Noël sous le sapin le   

dimanche 17 décembre 2017 à partir de 17h  
Place de la Mairie. 
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COMMUNIQUE DU CLUB DETENTE 

Ventes de couronnes de l’Avent au profit du club 
détente d’Odratzheim 

 
le samedi 2 décembre 2017 au Centre culturel 

de 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00. 
 

Un service de livraison à domicile sur demande et 

commande sera également mis en place pour les 

personnes qui ne pourront se déplacer.  

Merci de réserver soit par mail soit par téléphone :  

elisabeth.guenneugues@gmail.com  

                           ou au 0676742633 

SPECTACLE DE NOEL DES ENFANTS 
 

 
Le spectacle des enfants de 

l'APC théâtre 
de l'école intercommunale du 

Scharrach aura lieu : 
Le samedi 9 décembre 2017 à 

16h30 
 

Il sera suivi du spectacle  
"le loup, la forêt et la grand-

mère"  
de la compagnie  
des coquelicots  

sous la poussière 
à 17h30. 

 

mailto:elisabeth.guenneugues@gmail.com


DON DU SANG A ODRATZHEIM 
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LE LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017  
 

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

DE 17H30 À 20H30 AU CENTRE CULTUREL. 
 

La collation sera préparée par l’Amicale. 
Avec tirage au sort de places de cinéma pour les donneurs 

BANQUE ALIMENTAIRE 
 La Collecte Nationale : un enjeu sociétal 

 

La Collecte Nationale est l’événement majeur de 
la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. En 2016, 
336 tonnes de denrées ont été récoltées, ce qui 
représente plus de 15 % de notre stock annuel. 
Nos 90 partenaires ont ainsi pu les distribuer aux 
42 000 bénéficiaires du département. Tout ce 
travail serait vain sans l’aide des milliers de bé-
névoles : 
 

« Devenez bénévole pour quelques heures… » 
Les vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017 
Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 

En 2 jours, près de 350 tonnes de denrées  
Alimentaires seront offertes par les bas-rhinois. 

Soyez les mains qui recueilleront les dons 
dans plus de 300 points de vente. 

Rejoignez les 6 000 bénévoles bas-rhinois d’un 
jour 

en vous connectant sur le site de la Banque Ali-
mentaire du Bas-Rhin 

ou en appelant au 03 88 40 30 40. 

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a besoin 
de vous ! 

 
 

Les Banques Alimentaires ont besoin de la générosité de tous pour assurer leur mission : aider 

l’homme à se restaurer. Le CCAS vous propose de collecter les denrées alimentaires.  Celles-

ci seront acheminées vers le lieu de collecte de la banque Alimentaire. 

La porte de la Mairie restera ouverte  

le samedi 25 novembre 2017 
de 10h30 à 12h00 

Vous pourrez y déposer les denrées dans l’entrée. 
Merci d’avance pour votre générosité 
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LISTES ELECTORALES 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 2018 
 

Qui peut être électeur ? 
Il faut remplir les conditions suivantes : 

 avoir au moins 18 ans la veille du 1
er

 tour de scrutin, 

 être de nationalité française (un citoyen européen qui vit en France peut s'inscrire sur les listes complémen-
taires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes), 

 jouir de ses droits civils et politiques. 

  À savoir : à 18 ans, l'inscription est automatique si les formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans. 
 

Où s’inscrire ? 
 Soit à la mairie de votre domicile, 

 Soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans, 

 Soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 
mois, 

 Soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire pu-
blic. 

Comment s’inscrire ? 
Vous devez fournir les documents suivants : 

 Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d’inscription (disponible en mairie) 

 Justificatif de domicile 

 Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : passeport ou carte nationale d'identité Si vous 
êtes devenu français récemment et n'avez pas encore de papiers français : pièce d'identité d'origine 
(passeport ou carte d'identité) récente + une preuve de la nationalité (décret de naturalisation par exemple) 

Quand s’inscrire ? 
Sauf quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut s'inscrire avant la fin de l'année qui précède l'élection. 
Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 1er mars de l'année 
suivante (après la révision annuelle des listes électorales). 
 

 

 

Des points d’accueil 
numériques offrant une 
assistance aux usagers 

sont installés en préfecture 
à Strasbourg et dans 

chaque sous-préfecture 
(Molsheim et Saverne). 

 

https://ants.gouv.fr 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42809
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42809
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240


Page  5 

RESEAU 67 : LA CTBR 
 

RÉSEAU 67 :  
AVEC LA CTBR, PRENEZ LA VIE DIFFÉREMMENT !  
 
 

Avec près d’une quinzaine de dessertes quotidiennes vers 
Molsheim et une trentaine vers Marlenheim, les lignes 234 et 
235 du Réseau 67 vous permettent de vous déplacer en 
oubliant les contraintes de stationnement. 
 
 

Les cars du Réseau 67 parcourent l’ensemble du département du Bas-
Rhin. Les lignes 234 et 235 marquent deux arrêts à Odratzheim 
(Chapelle et Château) et vous permettent de vous rendre à :  

à Marlenheim en 5 minutes, avec une possibilité de correspondance Réseau 67 (avec la ligne 230) pour 
rejoindre Strasbourg ou Wasselonne 

à Molsheim en 20 minutes. Une correspondance TER est possible en direction de Strasbourg ou 
Obernai ; 

à la zone d’activités « Le Trèfle » à Dorlisheim, tous les samedis et tous les jours en période de vacances 
scolaires en 25 minutes 

Dès maintenant, montez à bord des cars de la Compagnie des Transports du Bas-Rhin et prenez 
le bon réflexe déplacement à seulement 2,50 € le trajet simple sur l’ensemble du Réseau 67 ! 

 
Vous pouvez acheter votre ticket :  - directement auprès du conducteur du car  
  - à la Gare Routière des Halles à Strasbourg  

  - en ligne www.ctbr67.fr si vous disposez de votre carte BADGEO 
 
Prendre les cars du Réseau 67 : quels avantages ? 

Tarifs préférentiel pour des trajets combiné Réseau 67 + CTS (3,50€ le ticket combiné), 
Voyageur régulier ? Pensez abonnement : mensuel ou annuel et bénéficiez de tarifs préférentiels 
Services en ligne sur www.ctbr67.fr : demande de création de carte BADGEO, recherche d’itinéraire, 
carte interactive, infos trafic…autant de facilités pour simplifier vos déplacements !  

 
 

http://www.ctbr67.fr
http://www.ctbr67.fr
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INFO CAMBRIOLAGES 

 

ABRAPA : RECRUTEMENT 

 

Dans le cadre des opérations « tranquillité 
vacances » organisées tout au long de 
l’année, signalez votre absence à la 
brigade de gendarmerie la plus proche. 
Des patrouilles pour surveiller votre 
domicile seront organisées. 

 

Rappel des coordonnées : 
 
GENDARMERIE DE WASSELONNE 
10, rue du Wangenberg 
 
03 88 87 02 45 

 

L’ABRAPA RECRUTE DES 
AIDE A DOMICILE / ASSISTANTS DE VIE  

POSTES  A POURVOIR 
SUR LES SECTEURS DE  

OBERNAI-MOLSHEIM-MARLENHEIM 
 

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile recrute du personnel aide à domicile pour effectuer des remplace-
ments. Des postes sont à pourvoir à temps plein et temps partiel pour en à durée déterminée ou indéterminée. 
 
Vous savez assurer l’entretien d’un logement, préparer des repas, faire les courses, assister la personne dans les gestes 
de la vie quotidienne. 
Vous avez peut-être une expérience ou une qualification dans l’aide à la personne (aide à la toilette,  à l’habillage, aux 
transferts) ou envie de vous former et évoluer dans un métier d’aide. 
Vous avez des qualités humaines et relationnelles, vous êtes disponible et mobile (permis + voiture indispensable). 
 
 Etudiants, demandeurs d’emploi, personne en reprise d’activité ou cherchant un complément de revenu, venez décou-
vrir un métier de contact, d’écoute, diversifié, évolutif auprès d’une structure offrant un encadrement de proximité et un 
savoir faire de plus de 55 ans. 

 

INTERESSE(E) ?   ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE A : 

Pole.recrutement@abrapa.asso.fr  

Abrapa/ pré-recrutement   -  22 Place des Halles  -     67000 STRASBOURG 

mailto:Pole.recrutement@abrapa.asso.fr
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COMMUNIQUE SDEA 

 

 

INFO SELECTOM 

Voir le bon de commande à compléter au dos 
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AU REVOIR LE SAC, BONJOUR LE BAC ! 
 


