D’un clin d’oeil
Ramassage des ordures ménagères : tous les lundis
(système multi flux)
Rendez vous sur le site du Sydem pour voir les jours et heures de
dotations de sacs de tri.

BIENVENUE A
OT TO N V I L L E - R I C R A N G E

Horaires de la déchèterie de Boulay :
Lundi : de 14h à 18h
Mardi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi: de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi: de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi: de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi: de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche: de 10h à 12h.
Horaires pour les travaux bruyants (tonte, taille des arbres…) :
Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
Les samedis : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 00
Les dimanches : de 10 h 00 à 12 h 00
Jours fériés : interdiction sauf dérogation exceptionnelle du maire.
QUELQUES NUMEROS UTILES :
EDF GDF : renseignements 0810 57 57 57

OTTONVILLE

Livret d’informations
à destination
des nouveaux habitants.

dépannage électrique 0810 333 057
France télécom 10 14
Service des eaux 0810 458 458 , en cas d'urgence 0810 858 858
Mairie d’Ottonville - Ricrange,
monsieur le Maire : Gérard SIMON
ouverture lundi et jeudi de 15h30 à 18h30.
1 rue de Lorraine
57220 Ottonville

RICRANGE

Tel. 03 87 79 25 14
http://www.ottonville-ricrange.fr
mail : mairie.ottonville@wanadoo.fr
Edité par la commission de la communication
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V. Vie pratique dans la commune

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir...
Chers concitoyens, l’équipe municipale est heureuse de vous accueillir à
Ottonville-Ricrange et vous souhaite la bienvenue. Vous trouverez ci-après
quelques éléments d’informations destinés à faciliter votre installation.
Aujourd’hui Ottonville - Ricrange compte 451 habitants, plus vous !
I. Un peu d’histoire
Les origines du village d'Ottonville remonteraient au Xème siècle.
Octobre 1230 : Jacques de Lorraine entre en possession du ban d'Ottonville.
1618 - 1648 : la Guerre de Trente Ans cause la ruine du village.
1864 : construction à Ottonville du bâtiment de l'école et de la mairie à son
emplacement actuel.
10 mai 1871 : la commune est annexée à l'empire allemand.
1939 - 1945 : Ottonville est en première ligne des combats et la commune y
perd 12 enfants.
26 novembre 1944 : libération d'Ottonville et Ricrange.
II. Ecole, mairie
Ottonville - Ricrange fait partie de la Communauté de Communes du Pays
Boulageois, qui compte 26 communes.
La mairie, située à Ottonville, accueille
le public les lundi et jeudi de 15h30 à
18h30. Dans le même bâtiment vous
trouverez l’école qui accueille les
enfants depuis la dernière section de
maternelle jusqu’au Cours Moyen 2.
Les cours débutent à 8h30 et se
terminent à 16h avec une pause
méridienne de 11h45 à 13h15.
L’enseignement est assuré par Monsieur Robinet, directeur et Madame
Bonnet, une professeur des écoles. Pour les autres sections un transport
scolaire est assuré jusqu’à Boulay (1ère et 2ème section de maternelle et
collège). Les lycées d’enseignement général et technique sont situés à
Creutzwald, Saint Avold et Metz.

...sur Ottonville - Ricrange, sans jamais oser le demander.

III.Vie pratique dans la commune
Un accueil périscolaire, assuré par une animatrice titulaire du BAFA, géré par
la mairie, est à votre disposition dans la commune. Pour toutes informations,
la secrétaire de mairie se tient à votre disposition au 03 87 79 25 14, aux
heures de permanences.
Des assistantes maternelles officient aussi à Ottonville et à Ricrange.
La commune dispose d’une salle polyvalente équipée, que vous pouvez louer
auprès de la secrétaire de mairie.
Tous les jours, deux boulangers ambulants assurent l’approvisionnement en
pain et viennoiseries, une fois par semaine, un boucher charcutier fait
également une tournée. Renseignez vous aussi après des agriculteurs, ils
sont nombreux à vendre leurs productions. 2 restaurants peuvent également
vous accueillir sur le territoire de la commune.
Le ramassage des ordures ménagères s’effectue hebdomadairement le lundi
matin. Les contenaires à verre sont situés à Ottonville et Ricrange près des
stades. Enfin si vous possédez une cheminée ou si vous vous chauffez au
bois, la commune propose aux habitants de réaliser leur propre bois
d’affouage, selon les informations fournies annuellement aux habitants. La
commune vit au rythme de nombreux événements calqués sur les traditions
locales. On peut citer pour l’exemple la fête patronale, la nuit des sorcières
(la nuit du 30 avril au 1er mai), Halloween, le défilé de la Saint Nicolas, les
Rois Mages.
VI.Vie pratique aux alentours de la commune
Commerces à Boulay :
- 4 supermarchés (Aldi, Intermarché, LiDL, SuperU)
- 4 enseignes de bricolage (CMPM, Jager, Point Vert, Weldom)
- 6 boulangeries pâtisseries
- La Poste et des banques
Vous trouverez également à Creutzwald une zone commerciale très
importante qui compte parmi de nombreux commerces de toutes sortes :
habillement, décoration, cuisine, un hypermarché et une enseigne de fast
food.
A Boulay, se trouvent de nombreux professionnels de la santé : Polyclinique,
médecins, pharmacies, dentistes, laboratoires, infirmiers, sage femme,
maison de retraite
Outre le centre des impôts, la sous-préfecture et la gendarmerie, à Boulay
est également située une déchèterie, qui collecte vos déchets encombrants
(horaires en mairie ou sur le site). Enfin, des infrastructures culturelles et
sportives sont par ailleurs à votre disposition.

