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CAVEAU : une nouvelle vie 
Le caveau de l'ancien presbytère a entamé sa nouvelle vie. Salle communale mise à dispo-
sition de la paroisse, il abrite aussi un petit musée géré par les Amis de l'Abbaye. Il peut 
également accueillir des réunions, des animations culturelles ou musicales. 
La capacité d'accueil est de 99 personnes. 
Sa situation et sa configuration excluent toute manifestation festive ou bruyante. 
Quelques soirées s'y sont déjà déroulées : 
• l'assemblée générale de l'office du tourisme intercommunal de la Région de Molsheim-

Mutzig 
• une animation sur le thème « l'alimentation au service du cœur ». 
 
Récemment, l’association des Amis de l’Abbaye et du Patrimoine Historique d’Altorf 
a organisé une conférence consacrée à la vie de Sainte Anne. 
Elle a réuni près de 70 personnes. 
A travers des illustrations d'une très grande beauté, provenant de divers ouvrages du 
moyen âge, M. Alfonso de Salas, docteur en histoire de l'art médiéval, a retracé la vie de 
Sainte Anne dont le rôle éducatif envers sa fille Marie fut fortement souligné.  La passion 
du conférencier fut communicative et l'auditoire nombreux a suivi avec attention et intérêt 
son exposé. 

Julien KOPP président de l’association et  
Alfonso de SALAS, le conférencier 

 

Un public nombreux et très attentif 
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Les routes Altorf-Dachstein et Dachstein-Ernolsheim 
sur Bruche étaient deux tronçons dangereux pour les 
cyclistes. 
Désormais, c’est en toute sécurité que l’on peut 
rallier :  
- la gare de Dachstein 
- Ernolsheim (et à la piste de long du canal) 
- Molsheim (et à la piste vers Wasselonne). 
Vers Dachstein, la proximité de la route a nécessité la 
pose d’un garde-corps dont la forme et la hauteur sont 
imposées par les normes de sécurité en vigueur. 
Ces travaux ont été réalisés par la Communauté de 
Communes. 

Samedi et Dimanche 14 - 15 septembre de 14h à 18h 
Caveau  
• Panneaux explicatifs d’éléments remarquables d’architecture et de mobilier : église, logis de l’abbé, 

grange dîmière, puits, stèle âge de fer, orgues, autels, confessionnaux, dalles funéraires, buste reliquaire 
St Cyriaque… 

• Présentation du contenu du livre sur Altorf : maquette du livre, photos anciennes, documents historiques, 
objets préhistoriques. 

• Maquette de l’ancienne abbaye. 
Eglise : Visite libre 
Jardins du cloître - Herbularius : «  le jardin des délices : vertus des plantes aromatiques et  médicinales » 
Circuit Libre dans le Village 
• A la découverte du patrimoine historique d’Altorf 
• Témoins des croyances populaires 
• Sentier des bornes 
Brochures descriptives disponibles à la Dîme. 
 

Uniquement Dimanche 15 septembre 
 

Orgues : visite, présentation et jeux d’orgues de 16h à 17h30. 
 

Grange de la Dîme :  « Salon de thé » par les Amis de la Bibliothèque. 
Consultation de documents sur les orgues. 

BUDGET : une ponction de 135 140 € 
La réforme de la taxe professionnelle a instauré des fonds de redistribution auxquels notre commune doit 
contribuer pour la troisième année. 
Les calculs seront refaits en 2015, mais payerons-nous moins ? On peut rêver... 
Cette contribution est de plus en plus importante : 135 140 € cette année. 
Dans le langage comptable, on appelle cela une « atténuation de produits »… (voir page 3) 
135 140 € qui grèvent notre budget de fonctionnement ! 
135 140 € que nous aurions pu investir dans notre village ! 
La règle est désormais claire : moins de subventions... plus de taxes... et un budget délicat à boucler. 
Pour 2013, le conseil municipal y est parvenu. 
Une gestion rigoureuse et des frais de fonctionnement réels maintenus ont permis d'équilibrer le budget 
sans avoir recours, ni à l'emprunt, ni à une augmentation de la fiscalité.   

Une nouvelle liaison cyclable 

Les Journées du Patrimoine à Altorf 
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Budget 2013 
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Nature des dépenses Montant  

Charges à caractère général 30% 277 150.00 € 

Charges de personnel 28% 256 235.00 € 

Atténuation de produits  14% 135 140.00 € 

Autres charges de gestion courante 16% 146 950.00 € 

Charges financières 6% 54 500.00 € 

Charges exceptionnelles 0,..% 200.00 € 

Dotation  amortissement 4% 35 000.00 € 

Virement section investissement 2% 19 806.00 € 

TOTAL  924 981.00 € 

Dépenses  
Acquisition terrain 8 500.00 € 
PLU 17 000.00 € 

Acquisition matériel 43 110.00 € 

Caveau communal 19 000.00 € 

Aménagement mairie 22 500.00 € 

Groupe scolaire et périscolaire 4 100.00 € 

Travaux voirie 152 300.00 € 

Aménagement espaces publics 4 000.00 € 

Travaux forêt 8 600.00 € 

Columbarium 12 500.00 € 

Travaux éclairage 7 962.00 € 

Déficit investissement 2012 42 265.00 € 

Remboursement prêt (capital) 53 000.00 € 
TOTAL  394 837.00 € 

INVESTISSEMENT 

Nature des recettes Montant  

Atténuation de charges 2% 20 000.00 € 

Produits des services 2% 13 950.00 € 

Impôts et taxes 66% 597 665.00 € 

Dotations et participations 25% 220 938.00 € 

Autres produits de gestion courante 5% 43 000.00 € 

Produits exceptionnels 0,..% 3 000.00 € 

Résultat fonctionnement reporté 26 428.00 € 

TOTAL  924 981.00 € 

FONCTIONNEMENT 

Recettes  
PLU 5 303.00 € 
Caveau communal, subventions 58 682.00 € 
Travaux presbytère, subvention 19 200.00 € 
Aménagement mairie, subventions 111 531.00 € 

Travaux voirie, subvention 5 000.00 € 
Dotation amortissement 35 000.00 € 
Virement section fonctionnement 19 806.00 € 
Fond de compensation TVA 58 750.00 € 

TLE 11 800.00 € 
Réserves 42 265.00 € 

Emprunt * 27 500.00 € 

TOTAL  394 837.00 € 

* cet emprunt ne devrait pas être nécessaire. Des subven-
tions, non encore officielles, permettront de l’éviter. 
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

O rdre du jour des dernières séances du Conseil Municipal. L'intégralité des comptesrdre du jour des dernières séances du Conseil Municipal. L'intégralité des comptesrdre du jour des dernières séances du Conseil Municipal. L'intégralité des comptesrdre du jour des dernières séances du Conseil Municipal. L'intégralité des comptes----rendus est      rendus est      rendus est      rendus est      
consultable en mairie, dans les boîtes de publication du village (parking MTl et Mairie) et sur le site consultable en mairie, dans les boîtes de publication du village (parking MTl et Mairie) et sur le site consultable en mairie, dans les boîtes de publication du village (parking MTl et Mairie) et sur le site consultable en mairie, dans les boîtes de publication du village (parking MTl et Mairie) et sur le site 
Internet de la commune http://www.altorf.fr.Internet de la commune http://www.altorf.fr.Internet de la commune http://www.altorf.fr.Internet de la commune http://www.altorf.fr.    

SEANCE DU 3 AVRIL  2013 
 
- Aménagement du caveau communal : signature d’un  
  avenant de réduction pour le lot couverture 
- Travaux route de Strasbourg : signature d’une 
  convention de financement avec le Conseil Général 
- Aide à l’investissement locatif : demande d’agrément 
  au dispositif « Duflot » 
- Projet de classement sonore des voies : avis du 
  conseil municipal 
- Compte administratif 2012 
- Compte de gestion 2012 
- Affectation des résultats 
- Prévision d’attribution des subventions pour  
  l’exercice 2013 
- Fixation du taux des taxes communales pour 
  l’exercice 2013 
- Budget primitif 2013 
- « Pomme de Pic » : révision des tarifs d’inscription 
 
 

SEANCE DU 4 JUIN 2013 
 
- Prescription de l’élaboration d’un règlement local de   

publicité 
- Révision du plan d’occupation des sols pour sa trans-

formation en plan local d’urbanisme : bilan de la 
concertation et arrêt 

- Attribution de subvention pour licence jeunes 
- Coopération intercommunale - Sivom de Molsheim-

Mutzig et environs : suppression de compétence et 
modifications statutaires 

SEANCE DU 13 MAI 2013 
 

- Révision du Plan d’Occupation des Sols pour sa  
  transformation en Plan Local d’Urbanisme : bilan de   
  la concertation et arrêt. 
- Renouvellement de la ligne de trésorerie 
- Déclaration préalable n°06700813R0009 :  
  désignation de la personne signataire de l’autorisa-
tion 

- Fixation des modalités d’utilisation du caveau 
  communal 
- Refacturation de frais liés au logiciel chasse 
- Communauté de Communes de la Région de  
  Molsheim-Mutzig : nouvelle répartition des sièges 
du conseil de communauté 

- Attribution de subvention pour licence jeunes 
- Acceptation de chèque 
- Divers 

 
 

 
 

 

 

 

 

PROCHAINE SEANCE 
 

le 1er juillet 2013  
À 20h30 

en Mairie 

PLU 
Le Plan Local d’Urbanisme a été arrêté, à l’unanimité, par le conseil municipal, le 4 juin 2013. Lors de la réu-
nion publique du 7 juin dernier, les habitants du village ont pu prendre connaissance des dernières étapes de la 
procédure. La municipalité est consciente du mécontentement de certains concitoyens. Le conseil municipal a 
fait le maximum pour défendre les intérêts du village et de ses habitants. Les choix ont souvent été difficiles 
car soumis à une multitude de contraintes légales et environnementales. 
Le dossier reste consultable en mairie. Les remarques éventuelles seront à formuler lors de l’enquête publique 
prévue au courant de l’automne. Débuté en 2008, l’aboutissement de ce dossier est espéré pour 2014... !  
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Commission circulation 

Les Amis de la Bibliothèque d’Altorf Pétanque Club d’Altorf 

Nos derniers rendez-vous avant les grandes vacances 
bien méritées : 
 
Mercredi 3 juillet à 10h30 
 
 
Samedi 6 juillet à 14h 
 
 
Congés annuels du 29 juillet au 18 août. 
 
En dehors de ces dates, nous vous attendons : 
- mardi de 18h à 19h30 (y compris les vacances sco-
laires) 
- mercredi de 9h30 à 11h30 
- samedi de 14h à 16h 
 
Nous nous retrouverons mercredi 4 septembre pour 
les histoires et samedi 6 septembre pour les jeux, ain-
si que dimanche 15 septembre lors des journées du 
patrimoine. 
 
Enfin, nous tenons à adresser UN GRAND MERCI 
aux personnes présentes lors de la journée du 25 mai à 
l’occasion du mois de l’Europe. 
 
Le lâcher de ballons fut un succès. Nous vous tien-
drons informés du retour des cartes. 

 
 
 
 
 

Bonnes vacances à tous les lecteurs, 
joueurs… Merci de votre fidélité. A bientôt. 

Des problèmes de déplacement et de stationnement se posent journellement dans notre village. 
Piéton, cycliste et automobiliste, chacun est concerné. 
Trouver des solutions devient urgent même si la configuration du village ne rend pas les choses faciles. 
Le 10 juin, une commission « circulation » a été mise en place. Après analyse de la situation, son rôle est de faire 
des propositions au conseil municipal.  
Sont membres : 
Gérard ADOLPH, Maire, Lucien BERNHARD, Adjoint, président de la commission. 
Christian FOESSER, Marc MULLER, conseillers municipaux,  
Claire WITTEMER, Laurent LACOUTURE, Michaël BERGDOLT, membres de la commission d’urbanisme. 
Anne-Marie SEYFRITZ et Rémy SIAT, représentants l’Association Vigilance Avenir Altorf 
Fabrice BATTESTINI et Lionel GUERY, représentants l’Association des Parents d’Elèves d’Altorf. 
 
 



MAIRIE D’ALTORF 
12, rue Principale 
67120 ALTORF 

Téléphone : 03 88 38 12 54 
Télécopie : 03 88 38 75 43 

Courriel : mairie-altorf@wanadoo.fr 

 

OUVERTURE MAIRIE - PERMANENCES 

Horaires Mairie : 
Lundi au vendredi 
de 9h à 12h 
Le lundi  
de 17h à 19h 
Le mercredi  
de 14h à 16h 
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AGENDA  

 
28 JUIN 
Soirée de présentation du week-end à 
Courchelettes. 20h au Caveau  
 
29 JUIN 
Fête de l’école 

Du 24 juin au 26 août 
   Les permanences du maire 

et des adjoints  
   se feront uniquement sur    

   rendez-vous 

Du 15 juillet au 23 août  
Ouverture du secrétariat   

 uniquement le matin 

12 JUILLET 
Portes Ouvertes au chantier des 
fouilles rte des Romains de 15h à 19h 
 
14 JUILLET 
Fête Nationale - abbatiale - 9h30 
Repas champêtre - MTL - 12h30 
 
25 JUILLET 
Passage Tour Alsace Cycliste 13h45 

26-28 JUILLET 
Tournoi de football AS ALTORF 
Challenge du Maire 
 
11 AOUT 
Fête patronale 
 
1er SEPTEMBRE  
Vide grenier - AS Altorf 
Parking MTL 

Pensez à vous inscrire 
au repas champêtre ! 

 
Le coupon, accompagné du règle-

ment, est à déposer en mairie avant 
le 5 juillet 2013. 

Maintenance éclairage public 
Lorsque vous nous signalez le 
dysfonctionnement d’un lampadaire, merci 
de nous préciser le numéro inscrit sur le 
collier situé à la base du mât, ainsi que la 
nature de la panne. 
Merci à vous ! 

Forme & Vitalité 

Le dernier cours de la saison aura lieu le 26 juin. 
Nous partirons pour de longues vacances jusqu’au 
premier mercredi du mois d’octobre 2013. 
Beaucoup de soleil à toutes et tous.         Le Comité 

Communiqué de la paroisse 
A l’invitation des Eglises chrétiennes d’Alsace-Moselle et du pays de Bade, la communauté de Taizé 
prépare, à Strasbourg, avec les paroisses locales de la région, la 36ème rencontre 
européenne du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014. Les personnes qui souhaitent accueillir des jeunes 
chez eux pour les 4 nuits peuvent le faire en remplissant la fiche d’accueil et en la 
renvoyant au presbytère de Duttlenheim - 2 rue du centre. Toutes les infos sur : www.taize-str.eu 
Contact : Hélène Duchatel au 06.08.43.10.26 ou pastojeunes.zpmb@gmail.com 

Le Souffle du Vent 

Les cours, suspendus durant l’été, reprendront le 
3ème jeudi de septembre à 19h30 pour les débu-
tants et à 20h30 pour les confirmés. 
Les cours sont destinés à tous « de 7 à 77 ans ». 

Club d’échecs d’Altorf 

La saison est à présent terminée. Les cours reprendront en septembre. 


