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Maison du Temps Libre : des travaux s’imposent… 
 
Ce printemps, à quelques jours du démarrage des travaux, nous avons pris connaissance des diffi-
cultés financières concernant la société ILLER. Or, le projet de réhabilitation et d’agrandissement 
de notre MTL est en grande partie financé par les taxes payées par cette entreprise. 
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal ont décidé de reporter les travaux en attendant 
d’avoir une vision claire de l'avenir d’ILLER. La commune n’était pas certaine d’avoir les moyens 
de rembourser, sauf à augmenter massivement les diverses taxes, ce qui n’aurait pas été raisonnable. 
Aujourd’hui, la situation a évolué : 
• Le tribunal de commerce de Saverne a validé le projet de reprise de l’entreprise ILLER par la 

société BAZIN avec la sauvegarde de 172 emplois. Elle souhaite pérenniser l’activité existante 
et, à moyen terme, développer la capacité de production de nouveaux produits. 

• La commission de sécurité, de passage le 12 juillet, a émis un avis défavorable à l’exploitation 
des salles. Nous le craignions ; c’était d’ailleurs la raison du projet de rénovation. Je peux main-

tenir l’ouverture du site, mais cela engage ma seule et entière responsabilité en cas d’accident. 
Une solution temporaire est à l’étude afin que les associations puissent continuer leurs activités. 
Les locations déjà accordées seront honorées mais toute nouvelle demande sera refusée.  

La commission exige une mise en conformité répondant à toutes les nouvelles normes en vigueur.  
Cela entraînerait une dépense importante. 
Cet investissement serait-il judicieux alors qu’une rénovation totale devra de toute façon être effec-
tuée ? 
N’est-il pas plus pertinent de relancer immédiatement le projet prévu ? 
Une chose est sûre, des travaux s’imposent. 
Le choix sera fait lors du conseil municipal du 7 octobre prochain. 
 

Cordialement, 
 
Le Maire, 
Gérard ADOLPH 
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SEANCE DU 4 JUIN 2013 

◊ 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 1er JUILLET 2013 

◊ Création d’un poste d’ATSEM 1ère classe non titu-
laire 

◊ Création d’une régie de recettes pour la vente d’un 
livre retraçant l’histoire de la commune 

◊ Instauration d’un règlement local de publicité : ave-
nant au contrat de maîtrise d’ouvrage 

◊ Instauration d’un règlement local de publicité : choix 
du maître d’œuvre 

◊ Acceptation d’un don. 
 

 
SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 2013 

◊ Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 
1ère classe 

◊ Instauration du temps partiel et modalités d’exercice 
◊ Présentation du projet de règlement local de publicité 
◊ Approbation du rapport annuel 2012 sur le prix et la qua-

lité du service public d’assainissement 
◊ Approbation du rapport annuel 2012 sur le prix et la qua-

lité du service public d’eau potable 
◊ Coopération intercommunale - Communauté de Com-

munes de la région de Molsheim-Mutzig : modification 
des conditions de fonctionnement et modifications statu-
taires 

◊ Fixation du prix de vente de l’ouvrage relatif à l’histoire 
de la commune d’Altorf 

◊ Projet de création d’un « tourne à gauche » à l’entrée 
Ouest du village 

◊ Maison du Temps Libre 
◊ Subvention pour ravalement de façades 
◊ Acceptation de chèque. 
 
 

 
 
 

 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Des Altorfois à la fête de la Mirmelène 

PROCHAINE SEANCE 
Lundi 7 octobre 2013 

à 20h30 en Mairie 

Les 7 et 8 septembre, une trentaine d’ha-
bitants se sont rendus à Courchelettes 
dans le cadre de leur week-end festif. 
L’accueil, comme chaque année, fut extrê-
mement chaleureux. 
Repas champêtre, feux d’artifices, visite 
du beffroi de Douai et des « géants », dé-
filé de groupes musicaux et folkloriques 
ont agrémenté le séjour. 
 
Mirmelène : la géante de Courchelettes 



Le point sur les chantiers  
LotissementLotissementLotissement   

• Les fouilles archéologiques se sont achevées le 23 août. Il faudra 
environ 18 mois pour analyser et dater les diverses découvertes. Les 
résultats nous seront présentés. Le coût de ces fouilles est répercuté 
sur le prix de vente des terrains; cela représente environ 1000 € par 

are. 
• Les travaux de viabilisation devraient débuter le 23 septembre. 
• Le projet prévoit 34 lots individuels, environ 8 maisons bi-familles et 1 immeuble collectif de 13 

logements. Toutes les demandes émanant de personnes d’Altorf ont été satisfaites. Le prix de vente 
est fixé en moyenne à 19 500 € l’are ; il sera inférieur pour les terrains moins bien situés ou dont la 

superficie totale n’est pas constructible. Ce prix comprend 2 emplacements de stationnement amé-
nagés ainsi qu’une clôture sur limite et la plantation de haies. 

• Pendant les travaux, l’accès au chantier se fera par le chemin d’exploitation de la Blieth (à gauche à 
l’entrée du village en venant de Molsheim) via la route des Romains. 

Entrée Ouest 
Le conseil municipal du 2 septembre a autorisé Monsieur le Maire à lancer l’étude concer-
nant le « tourne à gauche » à l’entrée du village en venant de Dorlisheim. Il servira d’entrée 
principale au lotissement. 

Route de Strasbourg 
Globalement, l’aménagement est satisfaisant. La période d’observation a per-
mis de résoudre quelques petits problèmes signalés par les riverains. 

Bilan du Repas Champêtre du 14 juilletBilan du Repas Champêtre du 14 juilletBilan du Repas Champêtre du 14 juillet   
La 2ème édition, organisée par les associations et la commune, a rassemblé 220 La 2ème édition, organisée par les associations et la commune, a rassemblé 220 La 2ème édition, organisée par les associations et la commune, a rassemblé 220 
personnes autour du bœuf à la broche.personnes autour du bœuf à la broche.personnes autour du bœuf à la broche.   
La municipalité remercie les nombreux bénévoles qui s’étaient mobilisés pourLa municipalité remercie les nombreux bénévoles qui s’étaient mobilisés pourLa municipalité remercie les nombreux bénévoles qui s’étaient mobilisés pour   
assurer le service. Ils ont ainsi grandement contribué au succès de cette journée. assurer le service. Ils ont ainsi grandement contribué au succès de cette journée. assurer le service. Ils ont ainsi grandement contribué au succès de cette journée.    
Le bilan financier fait apparaître un bénéfice de 185 €.Le bilan financier fait apparaître un bénéfice de 185 €.Le bilan financier fait apparaître un bénéfice de 185 €.   
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Règlement Local de Publicité 
Par délibération du 4 juin 2013, le conseil municipal a prescrit l’élaboration 
du règlement local de publicité et a défini les modalités de la concertation 
avec les habitants, les associations locales et autres personnes concernées. 
Afin de permettre et d’encourager la participation du public à l’élaboration 
du projet de règlement local de publicité, les études et le projet de RLP sont 
tenus à la disposition du public à la mairie aux heures habituelles d’ouver-
ture jusqu’à l’arrêt du projet de RLP. Le public pourra faire connaître ses 
observations en les consignant dans un registre ouvert à cet effet. 
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Dans le cadre de l’accueil périscolaire et de loisirs géré par l’OPAL, l’équipe d’ani-
mation composée d’Emilie (responsable), Pascaline, Andrew et Cédric, propose aux 
enfants leur nouveau thème de l’année : « De la lettre au mot, du mot à l’histoire ». 

Ce thème permettra à vos enfants tout au long de l’année et de manière ludique, de découvrir la langue française 
sous tous ses aspects, de la simple calligraphie à la réalisation d’histoires en passant par la création de jeux autour 
des mots. Ils participeront aussi à nos activités plus traditionnelles à base de jeux en extérieur, de jeux de sociétés 
et de bricolages en tout genre qui permettront à vos enfants de s’amuser après l’école. 

Nous rappelons que le périscolaire prend en charge vos enfants sur le temps de midi et le soir de la sortie de l’école 
jusqu’à 18 heures, avec une extension possible jusqu’à 18h30. 

Les « Pomme de Pic » fonctionnent également les mercredis et petites vacances. Les programmes seront dispo-
nibles à la mairie, à la structure des « Pomme de Pic » à ALTORF, 3A route de Dachstein et sur le site de l’OPAL 
(opal67.org) 

Nous sommes toujours à la recherche de papier brouillon, tissu, laine, bois et autre matériel de récupération qui 
nous permettront de réaliser, pour le bonheur des enfants, de chouettes bricolages. Merci d’avance ! Pour tout ren-
seignement concernant l'accueil périscolaire et de loisirs, n'hésitez pas à contacter Emilie ERBA-DUVERNOY, 
responsable.       

                       09.63.21.56.29                                             pommedepic@opal67.org 

La rentrée des « Pomme de Pic » 

 
 

                                                                  Le lavoir 
 
 
Au nom de tous les habitants, nous adressons nos 
chaleureux remerciements à toute l’équipe : 
Marcel Jung, Julien Kopp, Nicole Lorentz, Antoine 
Maetz, Bernard Maetz, André Munch, Roland 
Schaeffer, Erwin Schmalacker. 
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Au service de notre patrimoine 
 
Ils sont 8 à consacrer chaque semaine une matinée à l’entre-
tien du jardin du cloître. Les membres des Amis de l’Ab-
baye et du Patrimoine Historique d’Altorf ont aussi récem-
ment aidé les employés communaux à remettre en état le 
lavoir. Ils ont également consolidé le mur de l’enceinte de 
l’abbaye et posé un linteau en chêne massif. 
 
 
                                                          Le mur d’enceinte 
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Rentrée Scolaire 2013-2014 

 
CLASSE 

 
 

Petite 
et moyenne 

sections 

Moyenne 
et 

grande 
sections 

 

  
CP  
CE1 

  
CE2 
CM1 

 
CM2 

Effectifs 21 23 18 23 19 

  
 

Enseignantes 

 
Mme  

Pierrette  
Link 

 
Mme  

Frédérique 
Grosjean 

 
Mme 

 Claudine 
Weber 

 
Mme  

Soazig 
Metzger 

 
Mme 

Bénédicte 
Heckmann  

 

 
Modulatrice 

 

  

 
 

ATSEM 
 
 

A.V.S. 

 
Mme Maryline Menuge 
Mme Elodie Demir 

 
 

Mme Marie-Laure Straub  
 

    

 
Mme Kinda Al-khani  

Tout était prêt en ce mardi 3 sep-
tembre, jour de rentrée.  
L’encadrement, au grand complet, a pu 
accueillir les 104 élèves dans de très 
bonnes conditions. 
Nous souhaitons aux enfants et à toute  
l’équipe enseignante, une excellente 
année scolaire. 
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28-29 septembre 2013 (terrains de foot)  

5-6 octobre 2013 : Concours de Pétanque  
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Just Dance 

Chorale Sainte Cécile 
Depuis l’instauration de l’interparoissialité, la Chorale Sainte Cécile n’a plus guère l’occasion de faire 
relâche en été, aussi ne peut-on plus parler de rentrée en ce début de mois de septembre. La Chorale 
continue d’animer les cérémonies religieuses et reste présente aux célébrations patriotiques. 
- Vendredi 27/09/2013 à 10h : animation de la fête patronale Saint Vincent à l’hôpital de Molsheim. 
- Préparation de l’après-midi récréative de la fête de Noël des Aînés à Altorf en décembre prochain. 
D’autres projets ne sont pas encore finalisés, nous les annoncerons au fur et à mesure. 
Comme chaque année, la Chorale espère pouvoir accueillir de nouvelles recrues pour mêler leurs voix 
aux nôtres et vivre de bons moments d’amitié et de convivialité.                  Suzy HEILIGENSTEIN                                                                         

Le souffle du vent 

Club d’Echecs Altorf 
Les séances d’entraînement ont repris le vendredi 6 septembre à partir de 19h30. 
Pour ce qui concerne les débutants, les cours d’initiation ont repris le mercredi 11 septembre 
de 14h à 15h. Le local du Club se situe à la Grange Dîmière.  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Jean-Marc MATHIOT 
tél 03 88 38 69 29. 

Forme et Vitalité 
Les vacances se terminent. Nous reprendrons nos séances de gym le 1er mercredi d’octobre 2013 
à 9h à la MTL. A bientôt.                                                       Pour le comité, la secrétaire : Nicole LORENTZ 

Les cours ont repris à la MTL le lundi 19 août 2013. 
3 cours d’essai avant paiement. 
Pour plus d’informations : Justdance.67@gmail.com Sabine MUNCH 06 76 77 04 52 ou Pascale KERN 06 66 64 81 32 

Bibliothèque 

NOUVEAUX HORAIRES à partir du 1er septembre 2013 
 
Les Amis de la Bibliothèque vous accueillent (sauf jours fériés et congés d’été)  : 
Tous les mardis de 18h00 à 19h30  
Tous les 1er et 3ème mercredis de 9h30 à 11h30 
Tous les 1er et 3ème samedis de 14h00 à 16h00 
Chaque 1er mercredi à 10h30 : les histoires, les contes à écouter. 
Chaque 1er samedi à partir de 14h : les jeux, en famille. 
 
Venez découvrir nos nouveaux livres (romans, BD, documentaires…) suite à un échange effectué avec la BDBR. 
Toute l’équipe des Amis de la Bibliothèque d’Altorf vous souhaite une BONNE RENTREE. 

La reprise des activités a eu lieu à la Maison du Temps Libre d'Altorf le jeudi 19 septembre à 19h30 
pour les débutants et à 20h30 pour les confirmés. Si vous désirez vous libérer de votre stress, retrouver 
calme et équilibre, venez partager un moment de détente. Accessible à tout âge de 14 à 99 ans, nul besoin 
de capacités physiques ou sportives particulières .  

Tennis Altorf Club 
Les inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu le samedi 28 septembre 2013 de 14h à 16h 
au club house.  Contacts : 03.88.38.81.90 ou 03.88.38.68.41 



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 
Site : www.altorf.fr 

 

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

Permanence du Maire : 
Le lundi de 17h à 19h 

 Sur rendez-vous 

Permanence des adjoints : 
Sur rendez-vous 
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AGENDA  

28 et 29 SEPTEMBRE 
Exposition canine (voir page 6)
terrains de foot et parking MTL 
 
5 et 6 OCTOBRE 
Concours Pétanque : Challenge du 
Maire - parking MTL (voir page 6) 
 
9 NOVEMBRE 
Soirée ASA TAROT - MTL  

11 NOVEMBRE  
Célébration du 11 novembre : messe à 
10h puis cérémonie et vin d’honneur à 
la Dîme 
 

17 NOVEMBRE 
Bourse aux jouets et vêtements  - MTL  
 
23 et 24 NOVEMBRE 
Exposition / vente de bijoux et articles 
de décoration - MTL 

1er DECEMBRE  
Fête de Noël des personnes âgées 
 
7 DECEMBRE  
Pompiers : Fête de la Ste Barbe  
 
20 DECEMBRE  
Ecole : Fête de Noël  

Prix du fleurissement 
 
C’est le 2 août dernier que le jury de fleuris-
sement a sillonné les rues du village pour sé-
lectionner les 16 lauréats de l’année, dans les 
trois catégories : prix d’excellence, prix 
d’honneur, prix d’encouragement.  
Les noms des personnes récompensées seront 
communiqués dans le journal rétrospectif de 
l’année 2013. 

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES 

Horaires de la mairie 
pendant les fêtes de Noël 
 
 
 
 
La mairie sera fermée : 

mardi 24 décembre 
vendredi 27 décembre 

mardi 31 décembre l’après-midi 
jeudi 2 janvier 

vendredi 3 janvier 

Nous rappelons aux habitants de la commune 
qu’il appartient à chacun de vérifier en mairie 
son inscription sur la liste électorale. Nous invi-
tons également les nouveaux arrivants de l’an-
née 2013, ainsi que les citoyens de l’Union Eu-
ropéenne résidant en France (disposant du droit 
de vote aux élections municipales et euro-
péennes dans la commune où ils possèdent leur 
domicile), à passer en mairie pour procéder à 
leur inscription avant le 31 décembre 2013. At-
tention, l’inscription dans la commune n’en-
traîne pas l’inscription d’office sur la liste élec-
torale. 

OUVERTURE MAIRIE - PERMANENCES 

AS ALTORF    Section jeunes 
Dès le mois de janvier, le comité de jeunes 
a souhaité engager ses équipes de l’école de 
football (pitchounes, débutants, poussins,  
U11) dans une démarche citoyenne autour 
du thème du RESPECT. Ce thème était 
donc développé durant toutes nos activités 
et s’est composé en 5 moments forts. 

 
Nos équipes pour 2013-2014 : 
2 équipes de pitchounes : entraîneur Willy Tual 
2 équipes de débutants : entraîneurs Christophe Weber et 
Cyril Roser 
U11 : entraîneurs Jérôme Cardoso et Jean-Michel Bilger 
U15 : entraîneur Christian Wind (en entente avec 
Duttlenheim, entraînements et matchs à Duttlenheim) 
U17 : entraîneur Ulrich Médard. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à 
Maryline Maniwczak au 03.69.32.79.30 ou Huguette 
Maetz au 03.88.38.36.37. 
Nous renouvellerons notre action citoyenne en explorant 
d’autres valeurs et en y faisant participer nos plus jeunes. 
En espérant vous retrouver autour du terrain. 

Joël Meyer, président de l’ASA 


