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EDITORIAL  

 
« Chers Concitoyens, 

Notre commune vient de franchir un nouveau cap. 

Vous venez majoritairement de renouveler votre 

désir de poursuivre le voyage avec nous. 

Quelle joie que vos mains aient validé la nouvelle 

carte de navigation que nous vous proposons ! 

Nous vous remercions chaleureusement de votre 

confiance réaffirmée pour les six années à venir. 

Nous en sommes très heureux mais nous n’ou-

blions pas qu’il s’agit de vraies responsabilités et 

nous mettrons toute notre énergie à faire honneur 

à votre choix. 

Cette élection est d’autant plus marquante  que  

l’affluence vers les urnes a été exemplaire. 

Votre mobilisation pour ces élections municipales 

est une preuve de tout l‘intérêt que vous portez à 

notre action de proximité et à notre politique. 

Sachez que nous sommes tous sur le pont, prêts à 

hisser les voiles pour débuter notre voyage de six 

ans vers les destinations précises que nous avons 

prévues. 

Les  richesses  intrinsèques de  nos  villages   doi-

vent être mises en valeur afin de faire valoir notre 

patrimoine historique et culturel. 

L’itinéraire concret de notre commune n’a qu’un 

but : pouvoir hisser bien haut les couleurs d’un  

avenir durable et agréable pour vous tous. » 

 
Votre maire 

Gérard Simon 
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LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPAL  

C’est ce lundi 25 mai 2020, soit presque deux mois après leur victoire au premier tour que les 

11 membres du nouveau conseil municipal se sont officiellement réunis pour la première fois 

en salle communale afin d’élire le maire et ses adjoints clôturant ainsi les municipales 2020. 

Sans réelle surprise, M. Gérard SIMON a été réélu à son poste pour un troisième mandat. 

 A ses côtés, ont été élus Madame TUTIN  Fabienne,  et   Adjointe  sortante  au  poste de  

Première Adjointe, ainsi que Monsieur DEMMER Gérard, retraité HBL, en qualité de deuxième 

adjoint et Madame ZANNIER Carine, intervenante en soutien scolaire,  en qualité de troisième 

Adjointe. 

REMERCIEMENTS 
 

La situation actuelle ne permettant pas au 

Conseil Municipal de se présenter officiellement 

aux habitants, c’est par ce communiqué que 

Mesdames Kurlikowsky Christelle, Lenhard 

Mireille, Tutin Fabienne, Zannier Carine et 

Messieurs Beckerich Jacky, Demmer Gérard, 

Hestroffer Jérémy, Muller Martin, Mellinger 

Jacques, Schneider Lionel et Simon Gérard 

vous adressent leurs sincères remerciements 

pour la confiance que vous leur avez accordée 

le 15 mars dernier. 

En effet, ces dernières élections municipales 

ont vu la liste du Maire sortant, M. Gérard 

Simon, élue dans son intégralité. Un joli exploit 

qui n’aurait pas été possible sans votre 

mobilisation. Saluons aussi le fort taux de 

participation de la population (81,48 % de 

participation le dimanche 15 mars) qui, malgré 

la situation sanitaire exceptionnelle, a permis 

au processus démocratique de se maintenir. 

Merci à tous pour votre sens civique. 



 
DES NOUVEAUX VENUS BIEN SILENCIEUX… 

 

  Vous avez sans doute tous  remarqué  l’apparition, ces  derniers  mois, de  nouveaux  

habitants à Ottonville-Ricrange. Nous avons ainsi eu la joie d’accueillir  au  printemps  trois  

nouveaux congénères importants: un pompier, un fleuriste et un laboureur. 

Certes ils sont plutôt silencieux… taciturnes... et statiques. Ils sont aussi assez rigides et d’une 

autre génération mais un sourire est toujours présent sur leurs visages quand vous les croisez.  

Qui sont donc ces nouveaux venus ? 

  Vous l’avez déjà deviné : ce sont les trois sculptures en bois qui trônent à des places de 

choix dans nos communes.  

Taillées et assemblées par une main experte, elles apportent jovialité et charme.   

COVID 19 

 Depuis 2008, vous faites confiance à M. 

Gérard Simon et ses conseillers municipaux 

successifs. Ensemble, ils ont donné sans  

compter  pour que  la commune  d’Ottonville- 

Ricrange amplifie et poursuive son dévelop-

pement.  

Sachez que la même rigueur et le même 

sens du devoir animera la nouvelle équipe 

qui, tout au long des six futures années, tra-

vaillera dur pour faire aboutir les projets enta-

més sous le précédent mandat et les nou-

veaux   projets  présentés  dans  le   pro-

gramme de campagne. Elle fera aussi de son 

mieux pour « se mettre au service de votre 

commune »  

L’ensemble du Conseil Municipal tient  

enfin à rendre hommage à Monsieur Bernard 

Hiery décédé le 27 mars dernier ainsi qu’à 

toutes les victimes de la Covid-19. Leurs pen-

sées les plus sincères vont vers ces familles 

touchées par ce virus nouveau qui a profon-

dément transformé la vie des Français durant 

ces deux derniers mois. 

 L’équipe profite aussi de ce communiqué 

pour rappeler à tous, que les gestes barrières 

restent d’actualité, malgré le passage le 2 juin 

2020 en zone verte. La reprise d’une vie, où 

comme l’a fait remarquer notre Premier Mi-

nistre, « la liberté va redevenir la règle, et 

l’interdiction l’exception » est essentielle 

pour les citoyens français. Cependant, il est 

impératif de garder les bons gestes. Pensez, 

pensons aux plus fragiles et à nos anciens qui 

n’ont déjà que trop payer un lourd tribut à cette 

pandémie.  

 Restons tous vigilants et faisons preuve  

de bon sens ! 

 

FIBRE 

La fibre arrive c'est une bonne nouvelle. 

Votre logement est éligible au service Très 

Haut Débit ! Vous pouvez dès à présent 

disposer de la fibre après avoir souscrit à 

un abonnement auprès du Fournisseur 

d’Accès Internet « Orange » le seul pour 

l’instant qui propose ce service. Les autres 

fournisseurs d’accès  SFR, Bouygues, Free 

ne seront disponibles que dans le courant 

de l’année prochaine sur le réseau.  

 
CHOSE PROMISE…… CHOSE DUE !  

 
Dans le programme des municipales, pro-

messe avait été faite quant à la remise en 

route des  « Echos » et du site internet de 

notre commune. Sachez que ces projets 

sont en cours d’avancement et qu’ils verront 

très bientôt le jour ( au plus tard courant 

deuxième semestre 2020 ).  

Ils permettront de faire partager à l’en-

semble des concitoyens les actualités de la 

commune.  

 

En attendant, l’application  

« Panneau Pocket » est toujours opération-

nelle et vous y trouverez les dernières infor-

mations régulièrement mise à jour. 

Un laboureur épaulé par son fidèle âne prépare sa parcelle, 
 rue de la Forêt à Ottonville. 

Un fleuriste embellit la rue Saint-Paul 
avec sa brouette chargée de fleurs 

Un pompier tirant fièrement son dévidoir 
veille à la sécurité des habitants  

route de Boulay à Ricrange 

 

  Mais qui se cache donc derrière ces réalisations qui égaient nos rues ? C’est notre cher 

ouvrier communal : Monsieur Michel Cadra. 
 

  Saluons son savoir-faire, son habileté et son talent qui subliment notre cadre de vie. 

Au fil des saisons, depuis plusieurs années maintenant, pour le bonheur des plus petits et des 

plus grands, il nous propose des sculptures variées qui changent en fonctions des fêtes et des 

moments de l’année. 

  Un grand merci à lui, pour les efforts qu’il fournit et pour le temps qu’il accorde à magnifier 

nos rues. 

OBJET  TROUVÉ 
 

UNE BOUCLE D’OREILLE EN OR A ÉTÉ 

TROUVÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE. 

ELLE EST DISPONIBLE AUX HEURES DE 

PERMANENCES  DE LA MAIRIE 


