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Aux habitants de la Commune 
D’ODRATZHEIM 

 

République Française 
Département du Bas-Rhin 

COMMUNE 
D’ODRATZHEIM 

67520 

 
04-2019 / Novembre - Décembre 2019 

 
 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

LE DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 
 

À PARTIR DE 10 HEURES 45’ 
 

 Madame, Monsieur, Chers Concitoyens, 
 

Comme de coutume, la cérémonie commémorative du 11 novembre se déroulera 
le Dimanche 10 novembre 2019 aux environs de 10 heures 45’ devant le monument aux morts 
et à l’issue de la Messe dominicale. 
 

Cette date est désormais devenue une journée d’hommage à tous les morts pour la 
France sans pour autant abandonner l’héritage historique de la première guerre mondiale et des 
autres journées commémoratives. Ainsi, la loi du 28 février 2012 confère une solennité encore 
plus grande à la célébration du 11 novembre. 
 

Pour que ne sombrent pas dans l’oubli les sacrifices et les souffrances de toute une 
génération, il est indispensable de faire de notre jeunesse l’héritière des valeurs de Liberté, 
d’Égalité et de Fraternité. C’est dans cet esprit qu’il est important de les associer aux journées 
commémoratives. 
 

Rendre hommage à celles et ceux qui ont permis que nous puissions aujourd’hui vivre 
en Paix est notre Devoir. C’est la raison pour laquelle j’ai plaisir à vous inviter à venir nombreux 
assister à cette commémoration le dimanche 10 novembre 2019. 
 

 
 Avec l’espoir de pouvoir compter sur votre présence nombreuse pour cette occasion, je 
vous prie de croire, Madame, Monsieur, Chers Concitoyens, à l’expression de mes plus cordiales 
salutations. 
 

 
Votre Maire 

François JEHL 
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LE CLUB DÉTENTE VOUS INVITE AU 
 

MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL 
 

LES 23 ET 24 NOVEMBRE 2019 
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CONCERT DE NOËL ORGANISÉ PAR 
 

LA CHORALE SAINTE CÉCILE D’ODRATZHEIM 
 

LE 1ER DÉCEMBRE 2019 
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NOËL DE LA COMMUNE 
 

RENCONTRE AUTOUR DU SAPIN 
 

LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 
 

 
 

Comme tous les ans à pareille époque, la Commune et les Associations locales vous 
invitent à la traditionnelle soirée autour du sapin 

 

 

À cette occasion, du Vin chaud, des crêpes et des « Bredele » vous seront offerts par la 
municipalité. Cette soirée de rencontre représente un moment fort de la vie de notre 
communauté villageoise à la veille des fêtes de fin d’année. 

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence nombreuse à ce rendez-vous placé 
sous le signe de la lumière et du partage. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

Vous venez d’emménager dans notre commune : 
• Si ce n’est déjà fait, nous vous remercions de prendre rendez-vous au Secrétariat de Mairie 

aux heures habituelles d’ouverture au public pour vous inscrire sur la liste des habitants 
et le cas échéant sur la liste électorale. 

• Les horaires d’ouverture de la Mairie au public sont les suivantes : 
 

Lundi de 9 heures à 11 heures 
Mardi de 18 heures à 19 heures 30’ 
Jeudi de 9 heures à 11 heures 
Vendredi de 9 heures à 11 heures 

 

Procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
d’Odratzheim : 

En date du 10 septembre 2019, je vous ai informé de l’ouverture et de l’organisation de 
l’enquête publique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
d’Odratzheim. 
 

Pour des raisons d’ordre technique, l’enquête publique sera prolongée de 8 jours pour 
prendre fin le jeudi 14 novembre 2019 à 11 heures. Monsieur Jean CHUBERRE, Commissaire 
Enquêteur sera encore présent en Mairie pour recevoir le public aux dates et heures suivantes : 
 

Mercredi 6 novembre 2019 de 14 heures à 17 heures 
Jeudi 14 novembre 2019 de 09 heures à 11 heures 

 


