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MOT DU MAIRE
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CHERS VILLAGEOIS, 


La période estivale tant attendue est enfin là !  

Avec elle, s'annonce la deuxième édition de notre fête du village qui est reconduite suite au succès remporté par 
celle l'an passé ! 

Comme vous allez pouvoir le constater dans ce bulletin, il se passe toujours quelque chose à Altorf !  

Je l'ai évoqué lors de mon discours du 13 juillet dernier au monument aux morts ; je suis heureux d'être le maire 
de ce village où il y a encore des bénévoles, et des personnes qui s'engagent au service des autres pour la vie 
collective. 

Altorf est un village dynamique, en perpétuel mouvement, qui va de l'avant et qui sait se rassembler. Nous 
construisons ensemble un avenir commun et radieux pour ce village que nous affectionnons tous tant. 

Altorf regorge de nombreux talents, de multiples associations, d'une jeunesse créative, d'habitants prêts à se 
montrer disponibles dans le seul but commun de contribuer au mieux être de tous dans le village. 

Avec le conseil municipal, nous avons avancé sur de nombreux dossiers comme la mise en place de l’animation 
jeunesse, le dépôt de pain, le renouvellement des lampadaires, l'extinction de l'éclairage public la nuit, le chantier 
à venir de l'église, l’agrandissement du périscolaire, et de nombreux autres nous attendent. 

Nous continuerons à communiquer avec vous en toute transparence. 

Nous poursuivrons la gestion du budget communal raisonnablement comme nous le faisons depuis le début du 
mandat. 

A titre informatif, l'ouverture de l'annexe du périscolaire a un coût prévisionnel d'environ 7990 € pour le restant de 
l'année 2022. Ainsi, pas loin de 20 enfants supplémentaires pourront y être accueillis le midi. C'était une priorité 
pour moi que de ne laisser aucune famille sans solution pour leur enfant. Cette annexe sera délocalisée au club 
House du football pour le repas de midi. 

Mon équipe et moi-même, ainsi que les services de la mairie, restons à votre disposition pour toute demande ou 
renseignement.  

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore un bel été et d’agréables vacances !  

Prenez soin de vous et vos proches,  

Votre maire,  

Bruno EYDER 
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HOMMAGE À CHANTAL GUCKERT

CHANTAL GUCKERT, UNE 
PERSONNALITÉ QUI A 
MARQUÉ NOTRE VILLAGE, 
N'EST PLUS …

Enfant du village, Chantal Guckert est née le 11 juin 1939. 
Au printemps 1944 son père est enrôlé dans l'armée 
allemande pour le front de l'Est, il sera "porté disparu", elle 
ne le reverra plus jamais…elle n'a que 5 ans et sa petite 
sœur Elisabeth à peine 1 an… 

L'école 

Après sa scolarité à l'école d'Altorf puis au lycée Freppel 
d'Obernai et à l'école normale d'institutrices, Chantal est 
nommée à Altorf où elle a effectué toute sa carrière. Elle a 
eu en charge la classe de maternelle de 1958 à 1965 puis 
les classes élémentaires. En 1977 elle a pris la fonction de 
directrice jusqu'à sa retraite en 1995. 

Pour son enseignement de qualité et ses éminents services 
à l'Education Nationale, deux distinctions lui ont été 
attribuées : Chevalier des palmes académiques en 1984 et 
Officier des palmes académiques en 1993. 

Au cours de sa carrière, elle a transmis les savoirs et 
marqué de nombreuses générations de notre village. Les 
anciens élèves de maternelle se souviennent de ses 
magnifiques dessins à la craie au tableau noir ! Elle était 
aussi passionnée et heureuse de partager avec ses élèves 
son amour pour la musique et le chant. Elle a également 
mené de nombreux projets, entre autres : classes de mer, 
de neige, correspondance franco-allemande et le spectacle 
phare "L'enfant Musique" en 1994 auquel a participé toute 
l’école. 

La musique, l'orgue, le chant 

Alors qu'elle débutait sa carrière d'enseignante, à seulement 
19 ans 1/2, non sans émotion et probablement avec 
appréhension, Chantal a pris la relève de la fonction 
d'organiste et chef de chœur tenue par son ancien 
professeur de musique M. Jules Edel, victime d'un infarctus 
lors de la messe du 1er janvier 1959. Ce jour là elle ne 
pensait sans doute pas que cela durerait 62 ans pour elle ! 
Lancée dans cette aventure, ce qui fut un devoir, une 
marque de loyauté et de respect envers son ancien 
professeur de musique, devint une passion, un sacerdoce. 
Que d’heures de présence, de préparation et de répétition 
pour mener à bien cette lourde tâche ! 

Avec grand sérieux, rigueur et plaisir, elle a rehaussé toutes 
nos célébrations par son jeu d'orgue qui a réjouit le cœur 
des fidèles. Ce sont des milliers de messes du dimanche, 
des centaines de mariages et d'enterrements qu'elle a 
accompagnés. Elle a mis sa compétence, son énergie et 
son dynamisme au service des paroissiens. 

Pour cet engagement tenu avec une très grande ardeur, 
l’inestimable temps consacré, des sacrifices de jeunesse et 

de vacances, la paroisse a souhaité l'honorer et lui 
manifester sa gratitude. En 2019 après 60 années au 
service de la communauté, à la demande du conseil de 
fabrique, l'archevêque, Mgr Ravel lui a décerné la médaille 
de reconnaissance diocésaine attribuée pour récompenser 
les mérites des laïcs pour longs services. Chantal était 
comblée par cette gratification. Elle n'en attendait pas autant 
mais ô combien c'était mérité ! 

La musique et le chant étaient sa vie, elle s'est mise au 
service de la chorale Ste-Cécile qui assure aujourd'hui : 
"Nous avons perdu un mentor, mais aussi une amie. Nous 
lui devons énormément. C’est ensemble, nous la chorale 
Ste Cécile, que nous continuerons à perpétuer ce que 
Chantal a construit." Les efforts et l'investissement de 
Chantal durant 62 années n'auront pas été vains. 

Le conseil municipal 

Malgré toutes ces charges déjà importantes, Chantal s'est 
lancée dans la gestion municipale. Elue première adjointe 
de 1977 à 1983 puis conseillère municipale de 1983 à 1989, 
elle s'est engagée là encore sans compter pour la commune 
et au service de ses habitants. 

Le dernier hommage 

Grâce à sa persévérance, à son ardeur au travail, elle a 
assuré sans faille toutes ces fonctions, mais face à la 
maladie, elle a perdu son dernier combat et a dû s'incliner. 
Elle nous a quittés le 25 juin dernier. Le 2 juillet, sa famille, 
ses proches, ses amis, ses connaissances et de nombreux 
villageois se sont rassemblés autour d'elle dans notre église 
abbatiale pour l'accompagner pour son dernier voyage. 
D'émouvants hommages lui ont été rendus par des 
personnalités qui unanimement lui ont exprimé leur plus vive 
reconnaissance pour son dévouement.  

Que Chantal repose en paix et que son souvenir demeure 
vivant dans nos mémoires. 

Agathe Lacouture 
Présidente du conseil de fabrique 

Elève de Chantal en classe de maternelle



C’est aussi un club familial où il fait bon de s’y 
retrouver, pour échanger sur le dernier match, 
programmer les prochains évènements : marché aux 
puces, beach soccer, soirée années 80, tournois, fêtes 
de Noël, fête du village, stage de foot, formation 
défibrillateur, participation aux émissions radios 
Fréquence verte et France bleue Alsace, … Il y a de 
quoi faire, c’est un club actif, on ne s’ennuie pas si on 
aime s’impliquer, et au niveau de la section les jeunes 
nous le rendent bien ! Tout ce que l’on peut souhaiter 
au club c’est que ces licenciés continuent de venir 
avec plaisir, que ces bénévoles soient toujours autant 
motivés et que l’on puisse ainsi fêter tous ensemble 
les 100 ans du club.  

VIVE L’AS ALTORF 💚   

  

 

 

LAUREAT J'AI REVE LE FOOTBALL 2019 
LAUREAT LA BOURSE AUX PROJETS 2019 
COUP DE CŒUR DES TERRITOIRES 2019 

AS ALTORF AU CŒUR DU FOOTBALL  
LAUREAT FAIR PLAY D4 SENIOR 2019

MÉLANIE 

MUNCH-HARMENT

Je suis arrivée au club AS Altorf en 2014. D’abord en 
tant que « parent », puisque j’accompagnais au début 
mon fils aîné Mathéo puis mon fils cadet Lucas. Je 
participais avant tout, comme tous les parents, au 
lavage des maillots et à la confection de gâteaux. Et 
de fil en aiguille, en 2018, j’ai pris une licence 
dirigeante.  

  

Plus jeune, je voulais jouer au foot comme PLATINI, 
seulement à cette époque, le football féminin n’était 
pas aussi développé et on m’a vite orienté vers un 
autre sport. 

Progressivement la liste des missions au sein du club 
s’est étoffée : j’ai en charge la saisie des licences pour 
l’ensemble du club et je viens en soutien à notre 
président des jeunes, Richard GODIE, en tant que co-
présidente de la « section jeunes ». 

Depuis cette année, j’ai également pris la présidence 
de la commission « Foot de cœur » au sein du district 
d’Alsace. Cette commission a pour but de mettre en 
avant les actions menées par les différents clubs de la 
région hors cadre sportif. 

 Une suite logique car l’AS ALTORF est source 
d’inspiration : un petit club au grand cœur ! Pour 
preuve avec toutes les actions déjà menées (don de 
boissons à l’hôpital Sélestat/Obernai pendant la 
pandémie, soirée tartes flambées au profit du petit 
Noam, étapes bleus cœur = 250 km à vélo 
conjointement avec un club du Doubs dans le but de 
récolter des fonds pour 2 enfants malades, rencontres 
intergénérationnelles avec les EHPAD, achat de 
parcelles pour lutter contre la déforestation, ….).  

ALTORFER’PEOPLE
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RAYMOND DREYER 

Tous nos nouveaux villageois ne savent pas que nous 
avons à Altorf une maquette exceptionnelle de notre 
belle Abbaye telle qu’elle était il y a quelques siècles. 

C’est Raymond Dreyer, un de nos 
concitoyens passionné qui est à 
l’initiative de ce travail titanesque. 

I l a débu té les t ravaux de 
réalisation de la maquette en 2001, 
pour la finir en… 2008 ! Un travail 
de patience et de minutie qui aura 
donc duré au total 7 années. 

Il lui a fallu pas moins de 5500 heures de travail, 3m2 
de contre-plaqué, 1m2 de balsa, 6kg d’argile, 3 litres 
de colle à bois, 4500 barrettes de 45 tuiles, 4500 
ardoises (imitation) sur le clocher, 2 mètres de 
corniches, 120 tombes, etc.   

E l l e e s t 
exposée au 
c a v e a u d e 
l’espace Henri 
HOST.  

Vous pouvez 
l’admirer lors 
des Journées 
du Patrimoine 
et des visites 
guidées.  

N’hésitez pas 
à y aller !

JEAN-MICHEL 
SCHAEFFER

A commencé sa collection de Vespa en 1994. 
Certains de ses amis en collectionnaient déjà, c’est 
ainsi qu’est née sa passion pour ces scooters. Il en 
possède actuellement encore 7 ! La marque Vespa 
est italienne mais la fabrication est française.

Sans  
actionnaires,
on n’a que
nos clients
à satisfaire.
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Rejoindre une banque  
qui appartient à ses clients,  
ça change tout.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme  
au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9,  

RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° Orias : 07 003 758.

Région Molsheim
26 place de l’Hôtel de Ville – 67120 Molsheim

Agence à Soultz-Les-Bains
Tél. : 03 90 41 65 22 – Courriel : 01400@creditmutuel.fr

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,3 millions de clients-sociétaires.
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Il fait partie de l’association du Vespa Club de 
Strasbourg, « Escadrille des cigognes ».  

L’association compte une soixantaine de membres 
de tous âges.  

Une exposition avait eu lieu à Altorf en 2004 ou 70 
scooters étaient exposés !  

Tous les vendredis les retraités du club font une 
sortie de 150 à 180km ! Dernière en date à 
Biesheim sur la route des vins.  

Des escapades à l’étranger sont également 
organisées tous les ans dans le cadre des journées 
européennes de la Vespa. Cette année, 2000 à 
3000 Vespa se sont retrouvées à Lisbonne au 
Portugal. Autres destinations passées : Allemagne, 
Italie, Corse, Irlande en 2018, etc… 

Une fois par an, un sanglier à la broche est prévu le 
lundi de la Pentecôte au domaine Brand à 
Ergersheim. 

Pour rejoindre le club, une règle simple : être 
propriétaire d’une Vespa datant d’avant 1990. 

Jean-Michel fait également partie des anciens 
combattants. Nous avons la chance d’en avoir 
encore plusieurs à Altorf. Il a reçu le 14 Juillet 
dernier la médaille de la défense nationale et essai 
nucléaire pour avoir été en 1962 en Algérie à 
Colomb-Béchar (caserne CIEES), Réggane et 
Hammaguir. Il y a fait ses classes (service militaire) 
pendant 18 mois. Il est le seul d’Altorf à avoir été là-
bas.



Notre objectif étant de restaurer les bâtiments 
historiques d’Altorf, notre équipe de bénévoles est 
intervenue ces derniers temps au niveau de la grotte, 
des abords de la chapelle et du lavoir Est .  

Pour cette fin d’année, nous nous sommes fixés 
comme priorité de rendre le jardin de l’abbaye encore 
plus attractif. 

Un décor fleuri est maintenant en place sur tout le 
pourtour du jardin. L’Herbularius a été agrandi et les 
murets sont en cours de restructuration.  

L’Hortus (potager) a été complètement réaménagé 
pour une présentation plus pédagogique. Un nouveau 
“carré “ a été créé pour la culture de légumes anciens. 

  

Nous allons également très prochainement agrandir le 
circuit de visite par la réalisation d’un cheminement en 
pas japonais vers la porte Est.  

Cette année nous avons à nouveau pu organiser la 
fête de la musique “sans contraintes“, ce fut un grand 
succès.  

Les participants ont pu profiter d’une animation 
musicale de grande qualité, de la musique classique, 
du folk et country, de la musique de variétés et un DJ 
pour clôturer.  

Je tiens à remercier tous les bénévoles, musiciens et 
musiciennes qui se sont investis ainsi que la commune 
pour son aide logistique.  

Notre association vient, 
hélas, d’être profondément 
touchée par le décès de 
Chantal Guckert.  

Elle fut un membre fidèle et 
dévoué depuis l’origine de 
l’association. 

Marcel Bertrand,  

Président. 

VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS DE L’ABBAYE 

ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE D’ALTORF 
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L’ÉCOLE PRIMAIRE 

A l’école primaire Jean-Marie LEHN, les années se 
suivent mais ne se ressemblent pas...  

L’année scolaire est rythmée par les apprentissages, 
les leçons, les évaluations, les récréations, les rires, 
les jeux avec les copains et les copines ainsi que des 
projets motivant les élèves. Comme cela passe vite, 
voici déjà l’heure de faire le bilan à l’approche de l’été. 
Tout le monde aura appris et bien grandi. 

    Semaines « Planète Rire » et « Ce Monsieur au nez rouge »  

  
Cycle vélo au Bike Park à Strasbourg  

  
Les Olympiades à l’école  

L’équipe enseignante vous souhaite un très bel été et 
de reposantes vacances ! Rendez-vous le 1er 

s e p t e m b r e p o u r d e n o u v e l l e s a v e n t u r e s 
pédagogiques...  

APE

L’Association des Parents d’Elèves est heureuse de 
terminer l’année scolaire en ayant participé à de 
nombreux projets pour les élèves d’Altorf : la semaine 
cirque, le vélo au stride de Strasbourg et les sorties de 
fin d’année.  

Afin de retrouver les parents autour d’un moment 
convivial, un pique-nique a été organisé et les enfants 
ont pu s’amuser ensemble. 

Nous remercions l’équipe éducative pour leurs 
nombreux projets cette année et l’équipe municipale 
pour leur soutien dans l’organisation des actions. 

Bonnes vacances à tous et à la rentrée prochaine, 

L’équipe APE  
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24H/24 & 7J/7
PÂTE FAiTE MAiSON 

PRODUiTS FRAiS ET DE QUALiTÉ
Pizza froide ou chaude en 3 minutes

Près de 20 pizzas différentes

3 Rue de Dachstein - ALTORF

DISTRIBUTEUR A PIZZA

A ALTORF 

SUR LE PARKING DU STADE

NOUVEAUX 
ORDINATEURS ÉCOLE

A l'école, les ordinateurs étant installés il y a quelques 
années, il fallait procéder à leur changement. Les 
professeurs et les élèves, ont pu bénéficier de 
nouveaux matériels, notamment un nouveau vidéo 
projecteur, un tableau interactif, des ordinateurs et 
des tablettes, ainsi que les logiciels qui permettront à 
nos enfants de travailler dans de bonnes conditions.

DERNIER JOUR D’ÉCOLE

Monsieur le Maire a fait la surprise à nos écoliers le 
dernier jour de classe en leur ramenant un pot de 2 
boules de glace à chacun ainsi qu’un ticket de manège 
pour la fête foraine début août. Ils étaient tous très 
heureux, petits et grands ! 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Nos jeunes élus ont travaillé toute l’année sur 
plusieurs projets visant à améliorer le cadre de vie à 
Altorf.  

Au final, deux d’entre eux ont été menés à bien. D’une 
part l’installation de plusieurs hôtels à insectes dans le 
village (devant la mairie, près de l’église, et à l’école) 
dans un but de préserver et renforcer notre 
biodiversité.  

 

Et d’autre part l’installation d’une cabane à livres place 
de la Krutenau afin de promouvoir la lecture et la 
culture. Cette dernière a été réalisée gracieusement 
avec le concours des membres du Lions Club de 
Molsheim-Vallée de la Bruche et notamment le 
Président M. Claude GROSJEAN. Encore merci à 
tous !  
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OPAL

Nous avons renouvelé le partenariat avec l'organisme 
OPAL qui gère notre périscolaire, avec l'ouverture 
d'une annexe qui nous permettra d'accueillir plus 
d'enfants sur le temps de midi pour cette année.

Une fresque a été réalisée par les enfants du périsco,  
et par « Myse en couleurs » 



L’OPAL RECRUTE
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……….

…………La rentrée se prépare activement et 

L'OPAL est à la recherche d'animateurs 
ou accompagnateurs pour encadrer et 
animer dès septembre ses structures.

A LA RECHERCHE D’UN 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE ? 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILS RECHERCHÉS 
 

Animateurs débutants et 
expérimentés. 
  
 
BPJEPS, CPJEPS, CQP  
 
  

POUR POSTULER : 
DEUX POSSIBILITÉS ! 
Directement sur le site internet 
de l’OPAL : www.opal67.fr 
Catégorie Recrutement 
Ou envoyez votre CV à : 
recrutement@opal67.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.opal67.fr 

L’OPAL EN QUELQUES MOTS : 
UNE ASSOCIATION LOCALE DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES ENFANTS, DES 
JEUNES ADULTES ET DES FAMILLES. 
Les Femmes et les Hommes engagés pour l’organisation, qu’ils soient professionnels ou  
bénévoles, contribuent à l’animation des territoires en accompagnant les associations  
familiales, les parents et en organisant des accueils de loisirs à destination de mineurs. 
Depuis 1965, cela constitue l’essence de l’association. 
OPAL - 18, RUE DE LA DIVISION LECLERC - 67000 STRASBOURG // Conception graphique : www.j-cronenberger.com // Crédit photos : www.freepik.com 

DEVENEZ
ANIMATEURS ET

ANIMATRICES
PÉRISCOLAIRE

L’OPAL FORME ET RECRUTE !
SECTEURS EUROMÉTROPOLE DE

STRASBOURG, SÉLESTAT ET MOLSHEIM

PROFILS RECHERCHÉS
Animateurs débutants 

et expérimentés.
Étudiants, jeunes retraités, 

professionnels à temps partiel à la 
recherche d’un complément 

d’activité, demandeurs d’emploi.

POUR POSTULER :
DEUX POSSIBILITÉS !

Directement sur le site internet 
de l’OPAL : www.opal67.fr 

catégorie Recrutement
Ou envoyez votre CV à : 

recrutement@opal67.org

OPAL - 18, RUE DE LA DIVISION LECLERC - 67000 STRASBOURG
Conception graphique : www.j-cronenberger.com - Crédit photos : www.freepik.com

L’OPAL EN QUELQUES MOTS :
UNE ASSOCIATION LOCALE DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES ENFANTS, DES
JEUNES ADULTES ET DES FAMILLES.
Les Femmes et les Hommes engagés pour l’organisation, qu’ils soient professionnels ou 
bénévoles, contribuent à l’animation des territoires en accompagnant les associations 
familiales, les parents et en organisant des accueils de loisirs à destination de mineurs.
Depuis 1965, cela constitue l’essence de l’association. www.opal67.fr

LES FAMILLES ET LES ENFANTS 
D'ABORD !
Créée dans le Bas-Rhin en 1965 à l'initiative des APF 
Syndicales, déployant également ses compétences 
et missions en Moselle depuis 2005, l'OPAL est une 
association locale de proximité au service des 
enfants, des jeunes adultes et des familles.

Ses professionnels et bénévoles contribuent à l’ani-
mation des territoires en organisant des services 
d'ingénierie, des accueils de loisirs dédiés aux mi-
neurs et en accompagnant associations familiales et 
parents sur la base des ambitions de territoire. Une 
approche « d'agir ensemble » qui constitue son es-
sence.

VOCATION : CONTRIBUER À 
FAIRE GRANDIR L'ENFANT 
HARMONIEUSEMENT.
3 missions statutaires majeures : 
 - Accompagner tous les enfants et les jeunes tout 
au long de leur parcours éducatif,

 - Épauler les familles et soutenir la fonction paren-
tale,

 - Promouvoir les associations locales et les richesses 
locales. 

LES PROJETS
Afin de défendre ses valeurs, l’OPAL s’investit dans 
de nombreux projets visant le développement 
de partenariats, la rencontre des centres et la 
dynamique territoriale.

Mutualisations des centres et rencontres festives :
 - Opalympiades
 - Bike & Run
 - Cavalcade
 - Rallye des bretzels

Projets externes :
 - Curieux festival : projet avec l’université de Stras-
bourg sur la vulgarisation des sciences et la mise 
en place de pièce de théâtre dans les centres.

 - Label Vie : Projet de labellisation écoresponsable 
des centres visant la limitation de l’impact envi-
ronnemental.

L’Opal c’est aussi une association grandissante ayant 
l’ambition de demeurer à taille humaine et proche de 
ses équipes. L’association gère 34 structures répar-
ties entre l’Alsace et la Moselle.

RECRUTEMENT
& FORMATION 
L’Opal recrute des ani-
mateurs, directeurs de 
centres, accompagna-
teurs, agents de service 
et agents d’entretien sur 
le secteur de Strasbourg, 
Sélestat et Molsheim.

Profils recherchés :
Étudiants, jeunes retraités, professionnels à temps 
partiel à la recherche d’un complément d’activité, 
demandeurs d’emploi qualifiés ou non.

Dans un souci de professionnalisation de ses 
équipes, l’association finance également des for-
mations (BAFA, BAFD, BPJEPS, etc.).



vos côtés (Eh, oui il paraît qu’on ne cessera jamais 
d’apprendre).  

À vous les jeunes : j’ai hâte de vous rencontrer et 
prendre note de toutes vos idées, envies et de votre 
motivation à vous impliquer dans la création des 
programmes d’actions mais surtout de prendre plaisir à 
participer aux animations qui seront réalisées 
ensemble !  

À partir de 17 ans : Je pourrai vous accompagner dans 
votre parcours BAFA, parcours professionnel en vous 
accueillant en stage, ou en Service Civique 

Les familles : Nous aurons l’occasion de nous 
rencontrer, car pour nous les MJC, accueillir un jeune 
c’est aussi accueillir sa famille.   

Les associations et partenaires locaux : Je serai ravie 
de vous rencontrer pour échanger et découvrir la 
richesse de votre engagement et la dynamique locale, 
mais aussi si vous le souhaitez, faire le lien entre les 
jeunes et vos structures associatives, lors d’animations 
de découvertes pouvant faire la passerelle, ou lors 
d’évènements...  

Cet été !!  
Le programme est disponible dans votre mairie, sur les 
réseaux sociaux ou en me contactant par mail.  

Au programme des sorties (Strasbourg, piscine, 
Kayak..) Des randonnées nature (escape game, mini-
camp vélo), et des ateliers découverte (hip hop, 
cirque, cuisine..) 

Vous pouvez déjà me suivre sur :  

Snapchat : Lisaajeddda   

Instagram : Animation jeunesse EDDDA.  

Facebook : Animation jeunesse EDDDA   

Ou me contacter par mail :  

lisa.schwoob@fdmjc-alsace.fr           

par téléphone : 07.71.94.84.12 

Adresse : provisoirement au périscolaire d’Ergersheim : 
4, place de la mairie, Ergersheim.  

ANIMATION JEUNESSE

L’Animation Jeunesse, s’installe sur les Communes 
d’Altorf, Dachstein, Duttlenheim, Duppigheim et 
Ergersheim !  
Lisa Schwoob, Animatrice jeunesse employée à partir 
du 1er juin 2022 par la FDMJC (Fédération des 
Maisons de la Jeunesse et de la Culture) d’Alsace. 
Mes missions seront le développement d’actions socio 
culturelles, d’engagement, de citoyenneté et de loisirs 
pour le regroupement des 5 communes D’EDDDA 
(Ergersheim, Duppigheim, Duttlenheim, Dachstein, 
Altorf), qui nous ont fait confiance et nous ont délégué 
ce travail. Et ceci en direction principalement des 
jeunes de 11 à 18 ans ainsi que les familles. 

Les MJC c’est quoi en quelques mots : Mouvement 
d’éducation populaire, visant le développement social 
et culturel des individus au sein des groupes et de la 
collectivité dans laquelle ils évoluent. 

À notre sens, « on ne naît pas citoyen mais on le 
devient ». Il nous faut construire des parcours 
d’éducation pour les jeunes que nous accueillons au 
sein de nos structures pour leur permettre, au travers 
de nos activités et de nos espaces d’accueils, 
d’emprunter ce chemin tout au long duquel, ils 
pourront acquérir ces compétences sociales et 
citoyennes en prenant en compte l’environnement qui 
est le nôtre. 

Dans cette perspective, l’activité n’est pas une fin en 
soi, mais un vecteur d’éducation permettant de se 
construire son identité citoyenne et pouvoir participer 
en tant que membre à part entière à la vie de son 
territoire. 

Engagement – Citoyenneté – sport – culture – 
découverte – rencontre – partage – vivre ensemble – 
sensibilisation – jeux – sortie - convivialité  

Mon parcours : 

C’est dans cette énergie 
et philosophie, que je 
me suis engagée dans 
le monde de l’animation 
et des MJC depuis près 
d e 9 a n s . J e s u i s 
diplômée du Brevet 
professionnel de la 
jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport 
BPJEPS (Loisirs tout 
P u b l i c ) . D e p u i s 
maintenant 5 ans je suis 
a n i m a t r i c e 
professionnelle, j’arrive 
a u j o u r d ’ h u i s u r c e 
t e r r i t o i r e , p l e i n e 
d’énergie, d’envie de 
transmettre mais aussi 
d’apprendre encore à 

11

mailto:lisa.schwoob@fdmjc-alsace.fr


N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir 
nombreux ! 
Au mois de novembre nous renouvellerons une partie 
de nos livres suite à l’échange qui aura lieu avec la 
Bibliothèque Départementale (BDBR). 
Une attention toute particulière pour notre président 
Francis ARNOLD, qui après de nombreuses années a 
pris une retraite bien méritée (même s’il reste 
bénévole). Un grand merci à lui ! 
Marie-Odile DUBOIS a pris le relais en tant que 
présidente, Christelle JUCHS secrétaire et Gérard 
ADOLPH reste notre comptable. 
En attendant de nous retrouver à la rentrée, nos 
bénévoles prendront un repos bien mérité. 
Aussi notre bibliothèque a fermé ses portes depuis le 
mercredi 6 juillet jusqu’au lundi 5 septembre 2022 
inclus avec toutefois une ouverture exceptionnelle le 
MARDI 9 AOUT, aux horaires habituels ; de 17H à 
18H30. 
Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque, vous 
souhaite un bel été et de très bonnes vacances. 
Bon repos, bonnes lectures ; nous vous donnons 
rendez-vous MARDI 6 SEPTEMBRE à 17H.  

ÇA SE PASSE À LA 
BIBLIOTHÈQUE

Nouveauté : un espace « Coup de Coeur 
Littéraire » est mis à votre disposition. 

 
Celui-ci exposera les livres que vous, lecteurs, avez 
appréciés. 
N’hésitez donc pas à nous faire part de vos retours. 
Pour rappel : les jeux sont toujours à votre disposition 
chaque 1er vendredi du mois. 
Après quelques mois compliqués, nous vous 
attendons nombreux pour partager un bon moment en 
famille ou entre amis. 
Le 18 septembre à partir de 14H, nous ouvrirons nos 
portes lors des Journées du Patrimoine avec vente de 
livres à petits prix. 
Ce sera l’occasion de (re)-découvrir notre bibliothèque 
qui a besoin de vous, pour continuer à vivre. 

C2A : OSEZ MONTRER VOS TALENTS !


Après la dernière édition en 2018 d'ALTORF A DU TALENT, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis 
d'organiser la manifestation qui aurait dû avoir lieu en 2020. Nous proposons aux Altorfois d'exposer à nouveau 
leurs créations (peinture, sculpture, art floral, couture, bijoux, photos et films etc.) les 11, 12 et 13 novembre 
prochains à la Maison du Temps Libre. Vous pouvez d'ores et déjà proposer votre inscription par mail à l'adresse 
du c2a : altorf.c2a@laposte.net, en précisant vos coordonnées et votre thème d'exposition. 

Un flyer sera distribué prochainement dans toutes les boîtes aux lettres du village pour informer la population de 
cet évènement. 

Nous comptons sur vos nombreuses candidatures et espérons la découverte de nouveaux talents ! 

Le Comité du c2a
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CHORALE STE CECILE


 

Le 12/6, la Chorale Ste Cécile d’Altorf et le Chœur 
Grégorien AROW de Wisches ont organisé un 
concert au profit de la restauration de l’abbatiale 
d’Altorf. Cet évènement a eu un chaleureux succès. 
C’était l’occasion pour les choristes de s’exprimer 
devant un large public, et pour l’orgue de résonner 
haut et fort sous les voûtes. 

Si vous avez une appétence pour le chant choral, 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour élargir nos 
rangs. Les répétitions ont lieu le mercredi à 20h. 

Les choristes se joignent à moi pour vous souhaiter 
un bel été. 

Danielle SEYFRITZ,  
présidente.

LITTÉRATURE - HISTOIRE

Parution de l’ouvrage : « Les procès de sorcellerie dans la 
région de MOLSHEIM aux XVIe et XVIIe siècles » de Louis 
SCHLAEFLI, publié par le Société d’histoire et d’archéologie de 
Molsheim et environs.  

Dans cet ouvrage, Louis SCHLAEFLI, ancien président de la 
SHAME, complète son enquête sur la sorcellerie à Molsheim (1589 
– 1697) par une documentation très poussée sur les jugements et 
les exécutions qui se déroulèrent dans les villes et villages de la 
vallée de la Bruche et du piémont des Vosges. 

Il révèle également tout l’univers mental régnant autour des 
procédures qui mettent en évidence le fonctionnement terrifiant de 
la justice aux XVIe et XVIIe siècles. Comment reconnaissait-on une 
sorcière ? Quels noms donnait-on au diable ? Où se passait 
l’interrogatoire ? Comment se déroulait une séance de torture ou 
une exécution ?  

Altorf n’a pas été épargné par cette folie et les inquisiteurs y ont 
repéré plusieurs sorcières.  

Cet ouvrage illustré de 144 pages est en dépôt vente à la mairie 
d’Altorf au prix de 25 € pour le compte de l’association SHAME. 

N’hésitez pas à venir le consulter !  

THÉATRE D'IMAGES  

Le Kamishibaï raconté aux enfants : 

Le samedi 4 juin à partir de 14h à la Grange de la 
Dîme, un comédien est venu raconter une série de 9 
contes pour enfants. Une découverte d’histoires 
originales, dans lesquelles différents héros sont 
traversés d’émotions que nous portons tous en nous, 
comme le mensonge, la colère, ou la bonté́ … 
Bruitages et musiques ont accompagné les 
tribulations des personnages, pour créer une bulle où 
chaque enfant et parents ont pu s’immerger 
entièrement dans l’histoire grâce aux images 
magnifiquement illustrées et racontées.  

L’après-midi s’est terminée par un goûter offert par la 
Mairie.  
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L'AS ALTORF Nos Pitchounes ont participé 
au « PITCH TOUR » l ' 
opération intergénérationnelle 
q u e n o u s m e n o n s 
habituellement avec l’Ehpad 
de Molsheim. En effet afin de 
développer cette action que 
nous avions initiée et qui 
aujourd’hui est parrainée par 
la CEA et le District d’Alsace 
de Football, l’AS ALTORF était 
présente le samedi 4 juin avec 
ses équipes de Pitchounes 
pour rencontrer les équipes du 
club de L’AS Kochersberg à 
Truchtersheim devant les 
résidents de l’Ehpad local, et 
quelques personnalités, belle 
opération de promotion pour 
c e t t e a c t i o n q u i s ’ e s t 
poursuivie par un échange de 
cadeaux entre pitchounes et 
résidents, pour se terminer 
par un goûter pris en commun 
entre les différentes parties, 
un beau moment de partage 
et de convivialité qui met un 
terme à une bien belle saison.

l'AS ALTORF  au “PITCH TOUR EHPAD 2022”
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Cette Action intergénérationnelle sera reconduite le 17 septembre à l’Ehpad 
de Molsheim.

RAPPEL : VIDE GRENIER LE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE SUR LE STADE DE FOOT D’ALTORF.



TENNIS ALTORF CLUB

Réfection de la toiture

Une journée de nettoyage a eu lieu début juin, un grand merci aux bénévoles et au nouveau comité du TAC. 
Le Président ,  

André Schaeffer

La réfection de la toiture est en route et bientôt 
terminée grâce aux employés communaux. Suivra la 
remise en état de la surface de jeu fin juillet.

contact@chapiteaux-koenig.com
www.chapiteaux-koenig.com

4 Le Jaegerhof
67120 ALTORF
Tél. 03 88 38 83 78

CONCEPTION - FABRICATION
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PÉTANQUE  
ALTORF 
LOISIRS

Ce début d’année 2022 a été riche en évènements. Notre 
« 1er Prix des Ainés » a rassemblé 74 triplettes sur une 
journée, ce fut une belle réussite. Une triplette promotion 
était qualifiée pour le Grand’Est pour représenter le Bas-
Rhin. Le club est fier de ses 3 joueurs et leur adresse ses 
félicitations.  

 
De g.à dr. Plainguier Victorien, Kintz Christophe,  

Delabia Jérémy, Delabia Guy - Coatch. 

Prochaines manifestations à venir : 
-       Challenge vétérans le 21 juillet 
-       Fête du Village le 7 Août 
-       Challenge du Maire le 17 septembre 
-       Echange Courchelettes le 25 septembre  

Rappel heures d’ouverture du club : 
-       Mercredi de 14h à 19h 
-       Dimanche de 9h à 12h               

La Présidente, 
 Eliane Alexandre.

CRÉATION D’AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS ! ENTRETIEN
ESPACE BIEN"ÊTRE : PISCINE, SPA, 
SAUNA, HAMMAM

Tél. 03 88 38 25 35
1 Route de Flexbourg 67310 BERGBIETEN
Site web : http://www.alsavert.com

SOUFFLE DU VENT

Voici un lien transmis par l’association :     

https://youtu.be/EPvqgcUDgI8 

Pendant les mois de juillet et août les cours de Tai Chi et Qi 
gong continuent, le déroulement des séances aura lieu au 
jardin de l'abbaye près de l'église. 
L'association "Le Souffle du Vent" vous invite à découvrir les 
deux disciplines que sont le Qi gong et le Tai chi 
gratuitement tout l'été. 
(19h pour le Qi gong et 20h pour le Tai Chi ou les deux). 
C'est une succession de mouvements qui s'écoulent à partir 
du bassin pour favoriser la circulation de l'énergie dans tout 
le corps et contribue au maintien d'une bonne santé. 
Cela améliore la concentration, apaise l'esprit et développe 
la confiance en soi. 
N'hésitez pas à me contacter pour avoir davantage de 
renseignements au : 07 83 45 54 96 

Monique Arnold,  
Présidente de l'association « Le Souffle du Vent »

CLUB DE SABRE LASER 

À la rentrée prochaine un nouveau club de sport viendra 
donner des cours de sabre laser tous les mercredis soirs de 
18h30 à 21h30 à la MTL. « Que la force arrive à Altorf »  

Le Cercle Escrime Mutzig Molsheim a un peu plus de 20 ans, 
83 licenciés, 75 % sont des jeunes de -  de 18 ans. 
Le sabre laser existe depuis 2 saisons, il est porté par la FFE 
(Fédération Française Escrime). 
La nouveauté pour nous : les 10 ans / 15 ans. 
Participer à des compétitions n'est pas la priorité, bouger et 
s'amuser reste l'objectif. Nous sommes inscrits à : objectif 
2024-faire bouger les alsaciens de la Collectivité européenne 
Alsace avec le sabre laser. 

Contact : Patrick LUX  
Téléphone : 06 82 38 23 41 
Mail : cercleescrime.m@laposte.net  

Patrick Lux
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NOUVEAU

FORME & VITALITÉ

Forme & Vitalité a arrêté ses cours fin juin.  
Reprise Octobre 2022 

Irène Boh

CLUB DE L’AMITIÉ

Club de l’amitié continue ses rencontres le 1er jeudi de 
chaque mois de 14h00 à 18h00. 

Nicole Lorentz

mailto:cercleescrime.m@laposte.net
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ENGAGEMENT CITOYEN 

 

 
Rejoignez les sapeurs-pompiers volontaires de 
Molsheim.  
Parallèlement à mon métier ou à mes études, je peux 
à partir de 16 ans, contribuer aux missions de sécurité 
civile confiées aux sapeurs-pompiers :  
• Secours à personne  
• Lutte contre l’incendie  
• Protection des biens et de l’environnement  
Comment ? 

• Je prends contact avec le chef du centre d’incendie 
et de secours.  
• Je remplis le formulaire en ligne sur le site internet 
du SIS 67.  

Contact 

Centre d’incendie et de secours de Molsheim  
Par téléphone : 03 88 49 58 00  
(lundi, mardi, jeudi et  vendredi) 
Par courriel : cut.molsheim@sis67.alsace 
Formulaire de contact sur le site www.sis67.alsace

CITOYENNETÉ

UKRAINE

Une grande quantité de dons a été récoltée pour le 
peuple Ukrainien grâce à votre générosité. Des 
personnes d’Altorf ont accueilli gracieusement une 
famille ukrainienne chez eux. Merci à eux !

DONS DU SANG 

Après plus de 14 années d’absence de collectes dans 
le village, une nouvelle collecte a eu lieu le 18 Mars 
dernier à la MTL où pas moins de 55 donneurs sont 
venus faire cet acte de solidarité. Les élèves de la 
classe 1ATM du Lycée Camille SCHNEIDER ont 
réalisé le repas qui était composé de salade de pâtes 
ou de pommes de terre, brochette de fruits et brownie 
au chocolat. Il a été apprécié !  

Une seconde a été organisée le 27 Mai dernier lors du 
week-end de l’Ascension. 

Les prochaines collectes auront lieu le 26 juillet (la 
collation servie ce soir là sera de la tarte flambée) et le 
14 Octobre de 17h à 20h.  
A vos agendas ! 

QUELQUES RÈGLES DE 
SAVOIR-VIVRE 

N o u s v o u s r a p p e l o n s q u e l e s 
déchetteries sauvages sont strictement 
interdites, passibles d'une amende. Une 
main courante a été déposée pour le 
dépôt de cette dernière (photo) 

Merci également de :  
> Respecter les limitations de vitesse, 
> Rentrer son véhicule, si possible dans votre cour, afin de 
permettre une rotation concernant les places de 
stationnement sur la voie publique, 
> Ramasser les déjections canines, 
> Balayer les trottoirs et nettoyer les caniveaux devant chez 
soi,  
> Ne pas brûler vos déchets ménagers ou végétaux,  
> Éviter les bruits de voisinage.  
Un arrêté municipal sur les règles du « vivre ensemble » 
(n°01/2020) avait été pris en ce sens le 12 décembre 2019.

PARKING COMMUNAL

Rappel : n’hésitez pas à vous garer au parking communal 
situé à côté de l’église !  

Que vous soyez client du restaurant, patient du kiné, ou 
habitant proche : il est spacieux, on peut s’y garer sans 
problème dans les cases, et il peut même servir de point de 
rencontre pour co-voiturer ! Pensez-y !
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DIPLÔMÉS / ÉLECTEURS


Fin mars nous avons reçu en mairie les heureux 
diplômés de 2021 ainsi que les jeunes qui allaient 
voter pour la première fois cette année.  

Une cérémonie conviviale a été organisée avec une 
petite attention pour chacun d’entre eux. Nous 
renouvellerons ce moment important avec nos jeunes 
tous les ans afin de les rencontrer, d’échanger avec 
eux et de les encourager dans la poursuite de leurs 
é tudes ou dans le début de leur car r ière 
professionnelle.  

Nous invitons nos jeunes diplômés à venir se 
manifester en mairie.

NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS

Il a eu lieu le 26 mars dernier sous un beau soleil. Une 
participation record de 67 personnes dont 17 enfants !  

L’ambiance était joyeuse malgré la quantité de déchets 
collectés : une benne de 4 tonnes a été remplie !  

La matinée s’est conclue par un moment convivial au 
Club House de football où un diplôme d’éco-citoyen a 
été remis aux jeunes participants. 

GENS DU VOYAGE : PRÉ À 
CÔTÉ DU LOTISSEMENT

La munic ipal i té remercie les agr icul teurs, 
propriétaires ou exploitants qui ont clôturé la prairie 
(à côté de l’ancien lotissement) afin d’éviter les 
désagréments causés l’année passée.  

L’aire d’accueil de Molsheim étant fermée le mois de 
juillet comme tous les ans pour réfection et entretien, 
les résidents de cette aire se sont installés sur le pré 
en face de l’étang de pêche.  

Nous rappelons que les frais d’électricité, d’eau, ainsi 
que la collecte des déchets sont à la charge de cette 
communauté de voyageurs. A aucun moment, la 
municipalité n’est impactée financièrement.

SEMAINE AUTISME

C’était la semaine du 28 mars, la commune d’Altorf a 
été sensible et solidaire à la cause en affichant des 
cœurs bleus sur les fenêtres de la mairie. Ces cœurs 
avaient préalablement été préparés par les enfants 
du périscolaire. Merci à eux !   
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5 AOÛT - AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS 


                    

Soirée du vendredi 5 août 2022 

à l'occasion du MESSTI à Altorf.  

A l'occasion du messti qui se déroulera le premier 
week-end du mois d'août, l'amicale des sapeurs-
pompiers d'Altorf tiendra une buvette et proposera un 
repas vendredi 5 août 2022 à partir de 17h. 
 
Au menu:   

Salade mixte + Eclair + Café, au prix de 12€. 
                 
Les réservations ainsi que le règlement seront à faire 
auprès de Philippe KLEIN 40A rue principale 67120 
Altorf , Tél : 06 10 77 72 66 avant le 31 juillet 2022. 
 
Au plaisir de vous voir, 
L'amicale des sapeurs pompiers d'Altorf.

7 AOÛT - LA PÉTANQUE 
ALTORF LOISIRS 

Organisera un repas lors de la fête du 

village le dimanche 7 août à midi.



Grillades sur assiette :  
Merguez / cuisse de poulet désossée / saucisse 
blanche / frites / crudités (carottes et céleri) / Dessert / 
Café 

Prix du menu : 12€ 

Il y aura aussi des grillades tout au long de la journée.  

Les réservations et paiement seront à adresser à : 
Schaeffer Martine 
13 rue de la Hardt 
67120 Altorf 

Renseignements par téléphone au 0674171573 ou par 
mail à schaeffer.martine@hotmail.fr

6 AOÛT - ASA 

Participera à la fête 
foraine :  
Le samedi 6 Août  
La buvette du club House sera ouverte à partir de 14h.  
Service tartes flambées à partir de 18h30.  

(pas de réservations)

ANIMATION FÊTE DU VILLAGE - LES 5, 6 & 7 AOÛT

Comme l’année dernière, elle aura lieu sur 3 jours, le week-end du 5, 6 et 7 août.  

Au programme :  

Le vendredi 5 Août au soir : match de football des vétérans, fête foraine, repas 
organisé par les pompiers. 

Le samedi 6 Août : marché des créateurs dès l’après-midi de 13h30 à 21h30, fête 
foraine, repas organisé par l’AS Altorf (tartes flambées), feu d’artifices à 22h45. 

Le dimanche 7 Août : célébration de la Fête Patronale à l’église à 10h, marché des créateurs de 8h30 à 18h30, 
repas du midi organisé par le club de pétanque (barbecue), fête foraine.  

Le lundi 8 Août : fête foraine, journée demi-tarifs.  

Il y aura les mêmes manèges et stands que l’année dernière avec quelques nouveautés supplémentaires ! Avis 
aux amateurs de sensations fortes..
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SENTIER DES BORNES

Balade commentée dans la forêt, découverte des 
tertres funéraires celtiques, des bornes des XVIe et 
XVIIe siècles et de l’exploitation de la forêt à travers 
les âges. Circuit de 6km d’environ deux heures. 
Prévoir de bonnes chaussures !  

Elle aura lieu le 17 août à 9h30. 

Inscription auprès de l’office de tourisme de Molsheim/
Mutzig au 03 88 38 11 61

8 MAI

Dépôt de gerbe lors de 
la commémoration de 
l’Armistice du 8 mai 
1945.

TRAVAUX ÉGLISE

Plusieurs réunions techniques ont eu lieu entre les 
architectes, le bureau d’études et la commune. Nous avons 
donné nos priorités sur lesquelles les travaux doivent 
commencer :  
La sécurité à l’intérieur de l’édifice, la toiture, le clocher, la 
gestion des eaux pluviales, le chauffage. 
Un diagnostic Amiante-Plomb a été réalisé ainsi qu’une 
étude dendrochronologique permettant la datation des 
charpentes de l’église Saint-Cyriaque. 
Les travaux devraient débuter à l’automne 2023. Nous vous 
informerons au fur et à mesure de l’avancement du dossier.

RÉAMÉNAGEMENT 
PAYSAGER CIMETIÈRE

À partir du 1er juillet 2022, les collectivités territoriales et 
établissements publics ne pourront plus recourir à 
l'utilisation de produits phytosanitaires au niveau des 
cimetières, des terrains de sport ainsi que dans les zones 
étroites ou difficiles d'accès dans le cadre de l'entretien des 
voiries.  
C’est pourquoi le choix de laisser pousser du gazon par-
dessus les gravillons a été proposé par Jacques ainsi 
qu’une plantation de fleurs le long des murs à l’intérieur du 
cimetière.

PISTE CYCLABLE 
CONTOURNANTE

Monsieur le Maire a interpellé la CEA afin que le 
franchissement du rond-point (près du centre des impôts de 
Molsheim) en venant d’Altorf soit sécurisé et balisé afin que 
le franchissement de ce dernier en vélo soit le moins 
dangereux possible. La demande a été entendue et le 
problème devrait être solutionné prochainement.  

Par ailleurs nous vous encourageons à utiliser des moyens 
de déplacement dits de mobilité douce. Ce sont des modes 
de mobilité « actifs » qui ne font appel qu’à la seule énergie 
humaine : marche, vélo, trottinette… et qui contribuent à 
une baisse des émissions de CO2

FLEURISSEMENT

La municipalité avec le concours du service technique a 
entrepris une réflexion pour un fleurissement durable dans 
la commune. En effet comme vous avez sans doute déjà pu 
le constater, nous avons réduit le fleurissement dans la 
commune. Ceci pour diverses raisons : faire des économies 
d’eau, mettre le temps gagné du non-arrosage à profit pour 
d’autres tâches, et surtout parce que c’est un non-sens de 
planter des fleurs au mois de juin et de les déterrer encore 
en pleine floraison au mois de septembre pour y mettre 
d’autres fleurs qui elles aussi seront arrachées, etc… 

Ainsi à partir de fin d’année nous allons mettre en place 
dans les diverses auges des plantes vivaces annuelles, qui 
nous l’espérons reviendrons tous les ans, seront moins 
consommatrices d’eau et n’auront plus besoin d’être 
enlevées. Ce qui sera sur le long terme également plus 
économique.
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Nous vous rappelons que vous pouvez faire un don sur le 
site : https://www.fondation-patrimoine.org/faire-un-don/
eglise-saint-cyriaque-et-puits-daltorf  
Si vous donnez par exemple 250 €, le coût réel après 
réduction d'impôt : 85.00 € (66% de l'impôt sur le revenu)
MERCI DÉJÀ À TOUS LES GÉNÉREUX DONATEURS.

DIVERS

https://www.fondation-patrimoine.org/faire-un-don/eglise-saint-cyriaque-et-puits-daltorf
https://www.fondation-patrimoine.org/faire-un-don/eglise-saint-cyriaque-et-puits-daltorf
https://www.fondation-patrimoine.org/faire-un-don/eglise-saint-cyriaque-et-puits-daltorf


CAFÉ GRENZEL

Le dernier en date a eu lieu le samedi 12 Mars dernier 
à la Grange de la Dîme. Vous avez comme à 
l’accoutumée pu venir partager un moment convivial 
avec nous tout en nous faisant part de vos remarques 
et questions. Nous continuerons à en programmer car 
vous répondez toujours présent à ces moments 
d ’échanges. La procha ine date vous sera 
communiquée ultérieurement, ce sera probablement 
fin d’année 2022.

INFOS DIVERSES

DÉPÔT DE PAIN

Ouvert depuis le 5 Avril dernier sur le parking de la 
MTL, il rencontre un vif succès ! Océane vous y 
accueille du mardi au samedi de 6h30 à 12h00.  

NOUVEAUTÉ  
Le dépôt de pain sera ouvert tous 
les mardis après-midi de 16h00 à 
19h00. 

 
Le manque de ce commerce essentiel dans notre 
village était réel et l’attente des villageois était 
grande depuis plus de 2 ans ! 
Merci au service technique, et plus particulièrement à 
Eric pour la conception et réalisation de ce magnifique 
dépôt !   
A l’arrière du dépôt, vous pouvez voir également 
qu’une borne électrique a été installée. Cette dernière 
sert au branchement électrique du dépôt, aux 
marchands, aux forains pour la fête du village, aux 
associations lors des manifestations. Elle est plus 
pratique et plus facile d’accès que ne l’étaient les 
prises dans le local poubelle à la MTL.

MARCHÉ DU MARDI SOIR

Dorénavant durant la période estivale, le marché du 
mardi soir sur le parking de la MTL, aura lieu tous les 
15 jours à partir du 19 juillet.

BANCS

A la demande de villageois et afin de 
pouvoir faire plus aisément des pauses sur les 
circuits de marche, des bancs vont être (ré)installés à 
plusieurs endroits dans le village, à savoir : au lavoir 
près de l’église, place Saint Cyriaque, sur le parking de 
la MTL, et près de l’école.   

Nous serons par ailleurs vigilants à ce que ces 
installations ne deviennent pas des zones de 
nuisances en soirée.  

RECETTE ESTIVALE
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FUEL 

Les temps étant difficiles, de plus en plus d'habitants 
profitent de ce service qui permet d'obtenir un prix au plus 
bas pour tous, et plus nous serons nombreux, plus le prix 
baissera, n’hésitez pas a en parler à vos proches.

Restaurant  
Le Bénédictin 
27, rue principale  
67120 ALTORF  
03.88.38.83.02  
contact@le-benedictin.fr

Ingrédients: 
Assortiment de légumes, huile d'olive, gingembre, 1 
cuillère de miel, sauce soja, filets de dorades. 
- Emincez finement un assortiment de légumes de 
votre choix (ex : carottes, fenouil, poivrons, brocolis, 
poireaux, oignons rouges) 
- Dans un wok faites chauffer de l'huile d'olive, faites 
sauter rapidement les légumes en y ajoutant une 
petite poignée de gingembre frais finement émincé, 
salez légèrement puis déglacez avec une cuillèrée de 
miel et de la sauce soja. 
- Dès que les légumes sont tombés mais toujours 
croquants, dressez sur assiette. Faites rôtir les filets 
de dorade sur la peau dans une poêle antiadhésive, 
lorsque la peau est croustillante retournez les filets 
dans la poêle 15 secondes puis dressez-les dans 
l'assiette à côté ou sur les légumes. 
- Décorez avec des herbes et servez.

Proposée par le restaurant Le 
Bénédictin : Filet de dorade rôti 
et wok de légumes croquants.

tel:0388388302


walter-stores.fr

Walter Stores & Volets imagine et fabrique au cœur de l’Alsace !
Retrouvez la totalité de notre gamme sur walter-stores.fr

Agence d’Altorf
Zone d’activités ACTIVEUM

4 rue Jacqueline Auriol - 67120 ALTORF

contactaltorf@walter-stores.fr

03 90 41 09 90
Suivez-nous : 

BSO •  VOLETS ROULANTS •  PORTES DE GARAGE

STORES EXTÉRIEURS • PERGOLAS • STORES INTÉRIEURS

-25%

sur présentation 

de l’annonce

Voir conditions 

en magasin.

RÉPONSE À LA DERNIERE 
TRIBUNE DE DEUX MEMBRES 
DE L’OPPOSITION 

Dans la tribune de l'opposition du journal communal de 
janvier 2022, deux élus nous ont reproché de ne pas 
avoir débattu et voté les projets de la révision du plan 
de circulation et de la réfection de l'éclairage public. 

Pour rappel, le rôle des conseillers municipaux 
consiste à travailler dans les diverses commissions et 
débattre des projets qui leur sont présentés… 

Les commissions respectives concernant ces deux 
projets, soit "commission circulation " et "commission 
environnement " se sont réunies à plusieurs reprises 
pour examiner les dossiers ce qui est conforme au 
fonctionnement même d'un conseil municipal.  

A savoir qu’en cas d’impossibilité de participer à une 
commission, un élu ne peut en aucun cas se substituer 
à un membre absent. 

Selon le montant des dépenses, il n'y a pas lieu de 
soumettre une délibération au conseil municipal pour 
approuver des travaux et donner l'autorisation au 
maire de signer les marchés ce qui fut le cas pour les 
deux projets précités. 

Le projet de réfection de l'éclairage public a bien fait 
l'objet d'une présentation par les membres de la 
commission environnement ce qui a permis d'informer 
TOUT le conseil municipal. 

Dans cette même tribune on a pu lire : "Église : après 
des années d’expertises et d’études, les travaux vont 
pouvoir débuter. Il s’agit d’un gros chantier et malgré 
les diverses aides, il restera environ 350 000€ à la 
charge de la commune". 

Je me dois de rectifier ces affirmations. A ce jour la 
date de démarrage des travaux n'est pas encore 
connue bien que nous souhaitions et espérons qu'ils 
puissent débuter à la fin de l'année 2023. L'avant 
projet sommaire a été présenté à la réunion du conseil 
municipal du 4 juillet 2022. La prochaine phase 
d'études (avant projet définitif) peut ainsi débuter et 
celle-ci arrêtera contractuellement le montant des 
travaux et les honoraires de l'équipe de maîtrise 
d'œuvre. 

Cette phase d'études sera par ailleurs soumise à la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles pour 
autorisation. 

La somme de 350 000 € restant à charge de la 
commune résultait du diagnostic établi en 2019 par le 
cabinet IMAGINE Architecture. Depuis, les études de 
l'équipe de maîtrise d'œuvre ont révélé la nécessité de 
réa l i se r des t r avaux supp lémen ta i res qu i 
augmenteront nécessairement le coût global de ces 
travaux, ainsi que l’inflation qui est à prendre en 
compte.
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BORNE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE

Située sur le parking communal à côté de l’Église.  

Voici les statistiques de fréquentation pour le 1er semestre 
2022 : ( Tableau transmis par Aurore SCHAFF de la 
ComCom )

FNGIR ( FONDS NATIONAL DE GARANTIE 
INDIVIDUELLE DES RESSOURCES )

Pour rappel, nous payons 17915 € de trop chaque année. 
Nous allons écrire au nouveau ministre des comptes publics 
car nous ne lâchons rien sur ce dossier. 
Nous avons rencontré en avril dernier le directeur de la 
DRFIP à Strasbourg qui n’a rien pu faire pour nous malgré 
l’erreur manifeste de leur service. 

Nous sommes également dans l’attente d’un rendez-vous 
avec Madame La Préfète.

VOTE DU BUDGET

Une réunion préparatoire au vote du budget 2022 a été 
organisée en Mars dernier, tous les membres du conseil 
municipal y étaient conviés. 

Lors de la séance de Conseil Municipal qui s’est réunie le 4 
Avril, deux membres de l’opposition ont voté contre le 
budget de fonctionnement (subventions aux associations, 
périscolaire, autres charges de gestion courante, indemnités 
des élus, …) 

La section investissement a été votée à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DES 
LAMPADAIRES

EXTINCTION ÉCLAIRAGE 
PUBLIC LA NUIT
Les élus, après de nombreux échanges avec les 
habitants d’Altorf lors des diverses manifestations 
communales, et après en avoir parlé entre eux 
(dernièrement encore après la séance du conseil 
municipal extraordinaire du 2 juin), ont décidé, comme 
beaucoup de communes d’éteindre l’éclairage public 
entre 23h00 à 5h00. Cette action fait partie des 
mesures d’économie d’énergie mises en place par la 
municipalité. 

Deux raisons ont amené 
les élus à prendre cette 
décision :  

- L’aspect 
environnemental : 
impact négatif de 
l’éclairage public sur 
la biodiversité,  

- L’augmentation du 
prix de l’électricité. 

Éteindre l’éclairage public durant 6 heures nous 
permettra de faire une économie de 52% soit 8500 € 
d’électricité/an. Les communes alentours qui ont déjà 
pris ces bonnes habitudes depuis quelques mois, n’ont 
eu aucun problème d’augmentation d’incivilité ou de 
délinquance.  
80% des cambriolages ont lieu en plein jour. Un point 
bénéfique nous a été rapporté est que les gens roulent 
moins vite la nuit dans leur village. 
Depuis le 18 juillet, Altorf est dans l’obscurité 
presque totale entre 23h 00 et 5h00 du matin.  

Des modifications techniques étant nécessaires, cela 
se fera progressivement rue par rue.
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Après ceux réalisés rue 
p r i n c i p a l e , l a s o c i é t é 
EIFFAGE est intervenue 
cette fois dans la rue du 
Couvent et des Meuniers 
pour la pose de LED. Une 
fois de plus, nous allons 
économiser de l’énergie et 
de l’argent. 



TRIBUNE DE L’OPPOSITION 

Les conseillers municipaux de l’opposition n’ont pas 
souhaité communiquer dans ce bulletin.
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NOS AMIS LES VOLATILES

Photos transmises par M. SCHNABEL

VÉHICULE SERVICE TECHNIQUE

VENTE DE BOIS

Elle a eu lieu le 11 avril dernier à la MTL. La commune a 
vendu pour 4560 € de bois d’œuvre à des entreprises et 
pour 5580 € de bois façonné. L’argent récolté sera réaffecté 
à notre forêt afin de la reboiser. CIRQUE PARKING MTL


Les 8, 9 et 10 avril derniers sur le parking de la MTL ont eu 
lieu 3 représentations du cirque Warren ZAVATTA. Un 
spectacle sans animaux ou petits et grands étaient au 
rendez-vous.  
Le propriétaire du cirque a fait un don de 200 € au CCAS de 
notre commune et a déjà promis de revenir l’année 
prochaine !

CANICULE

En cas de forts épisodes de canicule, la commune 
mettra à disposition de ses habitants la salle de la MTL 
équipée d’un système de climatisation afin de soulager 
les organismes de ces chaleurs extrêmes.  

Le jardin de l’abbaye restera ouvert toute la semaine 
plus tardivement  jusqu’à 22h00 afin que les habitants 
trouvent un coin plus frais. 

HALLOWEEN

Nous lançons un appel aux habitants d'Altorf, soucieux 
que notre village soit encore plus beau grâce aux 
décorations que nous mettons en place (Pâques, Noël). 
Ainsi dans le but de décorer notre commune à halloween, 
nous acceptons toutes sortes d'objets pouvant se prêter 
au thème. D'avance merci pour votre contribution ! 

GRÊLE FIN JUIN

Nous avons reçu de nombreux appels à la mairie 
concernant cet évènement climatique.  
La commune n’a pas introduite de demande de 
reconnaissance naturelle auprès de la préfecture qui  n'a 
pas pris d'arrêté de catastrophe naturelle.  
Nous invitons les personnes ayant eu des sinistres à se 
tourner vers leur compagnie d'assurance.

Ci-dessous quelques photos prises lors d’inspection des 
nids de nos amis les oiseaux d’Altorf.

Nous avons cette année 4 petits 
faucons crécerelle et deux superbes 
chouettes effraie (une seule sur la 
photo, l’autre était cachée derrière la 
paroi.)

Acquisition d’un nouveau 
véhicule pour le service 
techn ique. Véh icu le 
acheté via le garage 
BERNHARD d’ Altorf !

Volume détails

Bois d’œuvre 50 m3 • 25m3 de grumes de chêne 
dépérissant ont été vendu aux 
enchères à une société spécialisé 
dans le parquet

• 25m3 de grumes de frêne 
dépérissant ont été vendu à une 
société de négoce de bois

Bois de 
chauffage en 
vente populaire

148 
stères

• 59 stères vendus en bois longs bord 
de route

• 89 stères vendus en fond de coupe

Bois de 
chauffage aux 
professionnels

74 m3

Bien que l’année 2022 soit marquée par une forte demande 
sur les matières premières et une envolée du prix du fioul 
domestique, la vente populaire de bois de chauffage aux 
h a b i t a n t s n ’ a u r a p a s a t t i r é e p l u s d e m o n d e 
qu’habituellement. 
Au total pour l’année 2022 ce sont donc environ 227 m3 de 
bois qui ont été exploités, ce qui représente un prélèvement 
2,4 m3/hectare à l’échelle de la forêt communale d’Altorf. 
Encore une fois, une très large partie du bois prélevé est 
constitué de frênes dépérissants (75%), affectés par la 
Chalarose du frêne. Cette maladie est due à un champignon 
détecté depuis une vingtaine d’année en France qui 
s’attaque aux rameaux et aux racines des frênes de tout 
âge. Il provoque l’affaiblissement et bien souvent la mort de 
l’arbre infecté. Les arbres affaiblis étant très sensibles aux 
coups de vent, les coupes de bois sont orientées vers les 
arbres les plus atteints par le dépérissement notamment le 
long des routes fréquentées par le public. 
Par ailleurs un tronçon du sentier des bornes en parcelle 26 
a fait l’objet d’une coupe de sécurisation. Enfin, une éclaircie 
a été réalisée en parcelle 31 au profit d’une plantation de 
chêne d’une quarantaine d’année. 

Des travaux de dégagement et d’entretien ont été réalisés 
en parcelle 6 et 25 pour assurer l’avenir de 2 hectares 
plantés ces dernières années.



POLICE MUNICIPALE 

La Police Municipale Pluri-communale a augmenté ses 
effectifs suite à l’arrivée de deux nouveaux personnels. 

Nous souhaitons la bienvenue à M. MULLER Pierrick 
& M. HEINTZ Jimmy.

SÉCURITÉ

ALERTE VIGILANCE 

Suite aux dernières intempéries et aux dégâts 
occasionnés, les services de la Gendarmerie Nationale 
ainsi que ceux de la Police Municipale nous ont alerté 
sur des démarchages de gens du voyage effectuant du 
porte à porte afin de proposer leur service et savoir-
faire dans les différents villages de la région. 

Beaucoup de riverains intéressés ont versé un premier 
acompte de plusieurs centaines d’Euros sans avoir en 
retour la moindre intervention. Par la suite, ces 
personnes ont tenté de joindre téléphoniquement ces 
fameux artisans, malheureusement le numéro de 
téléphone laissé était faux.  

Nous souhaitons vous sensibiliser sur ce type de 
démarchage malhonnête, afin que d’autres habitants 
ne soient pas les victimes de cette nouvelle arnaque.  

En parallèle, des signalements sur certains 
cambriolages dans notre commune et dans les villages 
avoisinants nous ont été remontés par les forces de 
sécurité. Restez Vigilants !!
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TRANQUILLITÉ VACANCES

Pour rappel, la Police Municipale vous propose lors de 
vos absences, de procéder à des rondes de 
surveillance et de sécurisation autour de votre domicile 
(Opération Tranquillité Vacances). 

Pour cela, vous devez remplir un formulaire que vous 
trouverez sur leur site internet à l’adresse suivante :  

h t t p s : / / w w w. d u t t l e n h e i m . f r / m a i r i e / p o l i c e -
pluricommunale.htm 

Ce service est gratuit.

ARMEMENT 

Les démarches auprès des services de l’État ainsi 
que des différentes entreprises sont en cours. Nous 
espérons que pour le courant de l’année 2023 ce 
projet sera finalisé.

RODÉO MOTO & QUAD EN 
FORÊT ET DANS LES 
CHAMPS 

De nombreux habitants nous ont signalé ce nouveau 
phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur. Nous 
souhaitons vous informer que le village n’est pas le seul à 
être touché par cela. 
Les services de la Gendarmerie Nationale et ceux de la 
Police Municipale sont informés de cette situation. 
Des rondes de surveillances et sécurisations avec des 
prises de contacts ont eu lieu. 
Des verbalisations ont été dressées. 
Depuis, ces jeunes motards se sont établis sur d’autres 
terrains. Si à l’avenir vous êtes amenés à constater ce type 
de rodéos, nous vous recommandons de nous en informer 
et également d’alerter les différents services de Police.

DÉGRADATION 
NIDERMATTEN 

Un ou plusieurs individus ont à différentes reprises dégradé 
ce lavoir ces derniers mois. 

RÉFECTION CHEMIN ET 
PETIT PONT

En partenariat avec les services de la Comcom, nous 
avons procédé à la réfection de la route suite à son 
affaissement ainsi qu’à la sécurisation du pont. 
Une seconde intervention est prévue afin de renforcer la 
chaussée.

Si vous avez été témoin 
de certains faits liés à 
cette dégradation, nous 
vous invitons à vous 
rapprocher des services 
d e l a G e n d a r m e r i e 
Nationale, ou de nous 
contacter en mairie.Une enquête est en cours …

https://www.duttlenheim.fr/mairie/police-pluricommunale.htm
https://www.duttlenheim.fr/mairie/police-pluricommunale.htm


NAISSANCES

RITT BOTH Timéo le 29/01

BRAUN Eléanor le 16/02

SCHOTT CAPACCIO Roxanne le 12/02

FIDAN Elifnur le 09/03

WOLF Adèle le 31/03

BADER THÖMMES Lilien le 21/04

HUCK Victor le 28/04

ÉTAT-CIVIL

MARIAGES

26/03 LEMAÎTRE Isabelle & TINELLI Dominique

21/05 LEMARQUIS Pierre-Alexandre & PONTIER 
Nolwenn

18/06 FLICKER Mathieu & DILLENSCHNEIDER 
Laetitia

09/07 SERVIA Jean-Baptiste & STAERK Laetitia

DÉCÈS 

IMBS Christine le 14/03

BAUER Marie Hortense le 24/04

BLANCHÉ Renée le 10/05

LANGE Bernard le 06/06

GUCKERT Chantal le 25/06
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PACS

BERGDOLT Yannick & DELABIA Coralie le 31/01

Les lundis de juillet et août le magasin est fermé.

NOCES D’OR

06/01 SCHNABEL Patrick et Irène 
29/04 VETTER Joseph et Suzanne 
Merci aux personnes qui fêteront prochainement leurs noces 
d’or et qui ne se sont pas mariés à Altorf, de se signaler en 
mairie afin d’éviter tout oubli.

GRANDS ANNIVERSAIRES 

16/02 WEISSENBURGER Marie-Thérèse 94 ans 
28/02 BARTH Alice 91 ans 
05/03 FISCHER Joséphine 94 ans 
06/03 HEITZ Yvonne 90 ans 
16/03 ALEXANDRE Germaine 97 ans 
16/04 HUSER Claude 85 ans 
18/04 DENNI Clément 80 ans 
20/04 MARCOT Marie-Antoinette 95 ans 
01/06 HOFF Christiane 80 ans 
01/06 SIEFFERT Jeannette 91 ans 
21/06 GEISTEL Marie-Alice 92 ans 
26/06 SCHAEFFER Jean-Michel 80 ans 
28/06 GRAEF Raymond 91 ans



Voici quelques photos de la dernière cérémonie du 13 juillet en 
présence de M. Laurent FURST, Mme Chantal JEANPERT, les 
élus du Conseil Municipal, les Pompiers, la Chorale Ste Cécile, 
les Représentants du Souvenir Français, les Anciens 
Combattants, les enfants de la Commune, les Associations, et 
les habitants venus nombreux.  
Après la cérémonie, une soirée conviviale a eu lieu à la MTL où 
près de 200 personnes étaient présentes, avant une retraite aux 
flambeaux à la tombée de la nuit.

Un grand 
MERCI à ILLER 
ALTORF pour 
la fourniture de 
Knacks lors de 
la soirée du 13 
juillet.
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CÉRÉMONIE DU 13 JUILLET



https://www.altorf.fr/journaux-communaux.htm

Flashez-moi 

pour accéder 

directement 

à la version web,

Ou tapez cette adresse mail ci-dessous :

Mairie de Altorf  
12 rue principale 
67 120 ALTORF 
Tél : 03 88 38 12 54 
direction@altorf.fr 

ACCUEIL DU PUBLIC 

La mairie vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Les après-midi du lundi au jeudi sur rendez-vous.
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