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Bonne Année

2022

TALENT
Ce dessin fait suite au dernier bulletin communal dans lequel nous sollicitions
des villageois qui avaient envie de faire paraître des dessins représentatifs de notre beau village.
Voici le premier, Bravo à la jeune dessinatrice en herbe !

JE ANWE
D ARC

Dessin réalisé par : Eugénie Lallemand

MOT DU MAIRE
Chères Altorfoises, chers Altorfois, chers amis,
En cette nouvelle année, comme tout le mois de janvier nous le permet encore, nous formulons nos
traditionnels vœux de bonheur, de réussite, de sérénité et surtout de santé.
Après une année 2021 sous la contrainte des mesures sanitaires, nous espérons que le bout du tunnel
est proche et que nous allons dans les meilleurs délais pouvoir retrouver une vie normale.
Nous avons de ce fait dû annuler la fête des aînés en décembre dernier ainsi que les traditionnels vœux
du maire en janvier.
Mes chers concitoyens, nous savons que 2022 sera encore incertaine et pleine de doutes.
Nous allons continuer à aller de l’avant car nous avons tous ensemble appris de cette crise.
De belles solidarités se sont créées, de nouveaux modes de fonctionnement se sont mis en place, nous
avons su nous adapter car nous sommes pleins de ressources pour nous réinventer.
Avec mes adjoints et l’ensemble de la municipalité nous œuvrons au quotidien pour que les projets
avancent et que votre cadre de vie soit le plus agréable possible. Nous avons déjà initié ou réalisé près
de la moitié des items de notre programme !
Vous allez pouvoir le constater dans ce bulletin, notre village est en perpétuel mouvement.
Nous sommes déterminés à préparer l’avenir de notre village, affirmer son attractivité tout en préservant
son cadre de vie : c’est le sens de notre travail et de notre engagement au quotidien pour vous !
Nous allons prochainement rencontrer toutes les associations et préparer le calendrier des
manifestations de l’année qui je l’espère pourront se dérouler normalement. Notre fête du village sera
renouvelée, étoffée et pleine de nouveautés que nous vous dévoilerons ultérieurement.

Chères Altorfoises, chers Altorfois, permettez-moi au
nom de toute la municipalité et du personnel municipal
de vous adresser nos plus sincères et chaleureux
vœux de bonheur et de santé pour 2022.
E Gleckliches NeijJohr !
Avec mon dévouement,
Votre Maire
Bruno EYDER

« Apprendre d’hier, vivre pour Aujourd’hui, espérer pour Demain »
Albert Einstein

ALTORFER’ PEOPLE
DISTINCTIONS
Chantal Wittmann

Meilleur Ouvrier de France 2011 et
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
en 2021, l’Altorfoise Chantal Wittmann
est nommée Directrice des formations
aux Arts du Service et de la Table à
l’Ecole Ducasse.
Félicitations pour ce beau parcours !

LITTÉRATURE
Loic Schott

Il sort un premier roman, entre enquête
policière et aventure : “Rebeka, esprit
déporté”.
Loïc Schott a grandi à Altorf où
résident toujours ses parents. Depuis
ses 18 ans il est imprégné par la
littérature fantastique et de sciencefiction dans laquelle il a baigné durant
toute sa jeunesse. Habitant désormais
Bergheim, dans le
Haut-Rhin, il sort
aujourd’hui un
premier roman
déjà vendu à plus de 300 exemplaires .
Vous pouvez l’acheter sur Amazon, au
rayon culture chez Leclerc d’Obernai, ou
en contactant directement l’auteur sur
les réseaux sociaux.

SCIENCE

Romain Schott :
Monsieur Météo
Bonjour,
Je m’appelle Romain SCHOTT, j’ai 16
ans et j’habite à Altorf. Je suis au lycée
en 1ère générale avec des «options»
plutôt scientifiques. Plusieurs sujets me
passionnent :
Le jardinage, à ce propos j’ai intégré l’association des «amis
de l’abbaye et du patrimoine historique d’Altorf» (AAPHA)

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

Ma passion la plus folle reste la météo, même si je ne
compte pas en faire mon métier. En tant que grand
passionné, avec plusieurs personnes de mon âge, nous
avons un site météo «météo Alsace». On peut y retrouver les
prévisions quotidiennes, la tendance à 1 mois. Mais
également la tendance saisonnière (tendance pour le
trimestre suivant), ainsi qu’une page climatologie qui
regroupe les bilans hydrologiques et climatiques. Parfois, je
passe également à la radio, sur « Radio climat », nous
faisons de temps en temps des émissions. Je suis le porteparole de l’Alsace. Nous avons également un grand salon
avec tous les passionnés de mon âge de France, nous
sommes 140.
Et enfin, depuis le printemps dernier, je me lance sur
YouTube pour faire des vidéos et tenter de vous expliquer
’’ le comment du pourquoi ’’
Je dispose d’une station météo à la maison, qui me permet
d’établir une base de données. Et force est de constater
qu’Altorf se situe au cœur d’un « micro climat ».

Vous pouvez me retrouverez sur :
Ma page Facebook : « Romain Alsace »
Instagram : romain_meteo_du_67_et_68
Youtube : Romain météo du 67 et 68
Radio climat : https://radioclimat.wixsite.com/direct/ecouterla-radio
Site internet : https://rorodu67120.wixsite.com/alsace-roro
Par mail : romain.info.meteo6768@gmail.com
N’hésitez pas à me contacter !
A bientôt,
S.Romain
Nous allons dans chacun des bulletins communaux à venir, vous
présenter des passionnés de notre village, des collectionneurs ou
des personnes ayant un talent particulier. Si vous aussi vous avez
envie de partager votre passion, n’hésitez pas à nous contacter.

ÉCOLOGIE
PLANTATION FORÊT
L’ONF et la commune ….
La commune a prévu avec l'aide de
l'ONF, de planter la parcelle 25 qui a
été coupée à l’hiver 2019 et 2020.
Cette parcelle était constituée de
jeunes frênes dépérissant, touchés
par la maladie du frêne le Chalara
fraxinea.

Un budget de 11 000 € est réservé pour ce projet. A l’avenir,
des travaux d’entretien annuel de cette plantation sont
prévus, ils seront réalisés par les ouvriers communaux.

ALSACE NATURE
BIODIVERSITÉ

Les représentants d’Alsace nature.

En accord avec la commune, l'ONF
avait décidé de récolter les bois
dépérissant à condition de replanter
cette parcelle avec une essence plus
adaptée au changement climatique.
Le choix s’est porté sur le Chêne
Sessile, qui sera planté par
p l a c e a u x . L’ o b j e c t i f e s t d e
reconstituer un peuplement forestier en mosaïque sur 1 ha,
avec des placeaux qui laissent place à la végétation
spontanée (Orme champêtre, Érable champêtre, Chêne
pédonculé) en mélange avec des placeaux plantés (680
Chênes Sessile accompagné de 170 érables, et de 50
poiriers sauvages).
Une réunion a eu lieu mi-novembre avec les représentants
d’Alsace Nature.

- Mme Anne Vonesch : responsable Alsace Nature groupe
-

En lisière de la plantation, au bord du Chemin forestier
seront installés une vingtaine de pommiers sauvages pour le
projet « une naissance, un mariage, un arbre ».
Un travail du sol mécanisé sera entrepris pour décompacter
le sous-sol des placeaux plantés, constitué d’une couche
d’argile compacte.
Pour assurer le succès d’un tel projet, il est également
indispensable de protéger les plants contre les chevreuils,
très friands des bourgeons des jeunes pousses. Tous les
arbres plantés seront donc munis de protections
individuelles.

local, spécialiste du bien des animaux et des pollutions du
sol, membre de France Nature au niveau national,
M. Jean-Pierre Hiss : membre d'Alsace Nature et
spécialisé dans la protection des oiseaux et biodiversité,
M. Christophe Klein : Naturaliste et membre de
l'association de défense de l’environnement.

Nous avons discuté principalement de la biodiversité, de
l'impact de la disparition des haies sur la faune, les oiseaux
que nous ne voyons plus à Altorf et ceux dont le nombre a
significativement diminué.
Afin de remédier à cette problématique, nous avons évoqué
les différentes pistes possibles :

- Replanter des haies pour permettre à cette faune d'être à
l'abri et protégée.

Dans un premier temps, nous allons regarder quels sont les
terrains appartenant à la commune qui seraient adaptés pour

cette initiative. Une option complémentaire sont les zones de
compensation du GCO qui sont sur le ban d'Altorf.
- Chaque citoyen doit être attentif à la biodiversité, nous
devons prendre soin de la faune à Altorf quand celle-ci n'a
plus d'endroit qui la protège.
- Laisser plus de place à la nature dans le village plutôt que
tout vouloir contrôler. On n'est pas obligé de couper
l'herbe à certains endroits, etc...

DÉFENSEUR ACTIF DE LA
NATURE
Des nouvelles ‘’chouettes’’ …

Nous vous parlions dans notre dernier journal de l’un de nos
agriculteurs, M. Laurent Vetter qui se bat pour préserver la
nature en favorisant la biodiversité.
Nous sommes retournés le voir
pour prendre des nouvelles sur
l’évolution de son projet.
Il a pu nous présenter un film
réalisé par Monsieur Christophe
Klein qui a réussi à filmer la vie à
l’intérieur des nichoirs dont voici
quelques images.
Monsieur Christophe Klein avait
déjà réalisé un film sur le grand
Hamster d’Alsace.

Il y a des villages qui s'engagent dans la protection de la
nature, à Duppigheim, beaucoup de haies sont plantées.
Le champion de la biodiversité semble être Bischoffsheim
avec son label Trame Verte et Bleue, pour en savoir plus
vous pouvez consulter le site du gouvernement :
https://www.ecologie.gouv.fr/trame-verte-et-bleue
Bernard Raulin a contacté M. Christian Braun, adjoint à
Bischoffsheim, afin d'échanger avec lui et comprendre
comment ils ont approché la biodiversité.
Il lui a fait part de notre souhait d'obtenir le label Altorf
Commune Nature
https://www.grandest.fr/commune-nature-2/

Deux couples de chouettes
effraies y séjournent.
Sa grange abrite une nichée de
faucons crécerelles avec quatre
petits.
Il a également installé des
nichoirs pour les chouettes
hulottes et chevêches.
Chouette attendant un
providentiel rayon de soleil

Nous avons convenu d'une réunion en mairie à Altorf le
Jeudi 27 Janvier afin qu'il nous explique la démarche de
Bischoffsheim, la différence entre les divers labels, les aides
pour ces démarches etc....
Professionnellement, M. Braun est directeur de la Ligue de
protection des oiseaux.
Nous vous tiendrons au courant des actions que nous allons
engager dans le prochain bulletin communal.

Petites chouettes en duvet

ÉCLAIRAGE PUBLIC

De nouveaux équipements …
À la suite d’un diagnostic de l’éclairage public et au vu de la
dangerosité des équipements rue principale en fin de vie, la
commission environnement de la commune conduite
par Bernard Raulin, s’est réunie plusieurs fois afin
d’étudier le remplacement de tous ces
ouvrages étalés sur 1.5 km.
La rénovation avait plusieurs
objectifs :
- Le remplacement des ouvrages
vétustes, équipés de matériels
désuets
- La réduction des coûts d’entretien
(dépannages) et des coûts d’énergie
(puissance des équipements) par
l’installation de matériel pérenne et
de nouvelles technologies disposant
de systèmes d’abaissement
- La sécurisation électrique des réseaux
d’alimentation en fin de vie
- La sécurisation des déplacements sur le
domaine public, tant automobiles que piétons
- La sécurisation électrique des ouvrages d’éclairage public
ne disposant pas des protections aux normes actuelles
- L’uniformisation de l’éclairage sur la chaussée et les
trottoirs
Le résultat de l’étude de la commission a été présenté en
conseil municipal et le projet voté.
L'attribution du marché a été acté le 15 mars 2021.
Le budget a été voté après l'ouverture des offres, soit le 10
avril 2021.
Coût du projet : 207 k€ HT
Subvention région + Etat (via le plan relance) + ES =
83 k€ HT
Coût pour la commune : 124 k€ HT
Dans ces 124 k€, sont compris les 40 ensembles d’éclairage
public rue Principale, les 14 luminaires de la rue du Couvent
et de la Place St Cyriaque, les 6 luminaires de la rue des
Meuniers (ces luminaires seront changés au plus tard au
mois de mars à la suite de délais de fabrication) ainsi que les
enrobés trottoirs et tout le réseau souterrain d’alimentation
électrique. Deux éclairages du type spot seront installés au
niveau du pont pour un éclairage d’ambiance des grands
arbres et seront programmés pour s’éteindre vers 22 heures.
A noter que les membres de la commission étaient unanimes
pour demander que les ouvrages d’éclairage public ne

BONNE NOUVELLE POUR
VOTRE PORTEFEUILLE !
Depuis février, nous pouvons offrir un tarif privilégié sur les
contrats de complémentaire santé et de dépendance, aux
habitants d’Altorf.
Une réunion publique sera organisée le lundi 7 mars 2022
à 17h30 dans la salle des fêtes d’Altorf (MTL).
Je reste disponible et à votre écoute.
Vincent GEIGER – Inspecteur Conseil AXA EPARGNE et PROTECTION
Portable : 06.60.10.49.71

Email : vincent.geiger@axa.fr

traversent pas les océans mais soient fabriqués si possible
en France. Tous nos équipements proviennent d’une société
située à Nancy.
Bilan énergétique et financier :
Avant :
• 62 ensembles d'éclairage public
• Puissance installée (ballasts ferromagnétiques compris) :
9.6 kW
• Coût annuel de l’énergie (4200h / an) : 5668 € TTC
Après :
• 60 ensembles d'éclairage public
• Puissance utilisée : 1.68 kW
• Coût annuel de l’énergie (4200h / an) : 992 € TTC
Économie d’énergie de 7.92
KW (la planète nous remercie)
économie d’argent pour la
commune sur la consommation
de 4676 € TTC / an. Si l’on
rajoute l’économie d’environ 4
déplacements par an pour des
interventions de maintenance,
c’est environ 5400 € par an
que nous économiserons
dorénavant.
Merci à tous les membres de la commission environnement :
Mme Agathe Lacouture, Mme Catherine Kopp, Mme Mélanie
Maetz, Mme Anne-Marie Seyfritz, M. Eric Blanché.
NB : Dorénavant, sauf danger imminent, nous ne ferons
intervenir la société Eiffage pour des travaux de maintenance
éclairage public qu'une fois par trimestre. Ceci afin
d'économiser les coûts de déplacement.

ÉCOLE / TRANSPORT / AIDE
ÉCOLE

La municipalité est présente pour soutenir l’équipe
pédagogique dans les différentes demandes et travailler en
harmonie avec eux pour faciliter le travail de tous, malgré le
contexte sanitaire difficile. Le 1er conseil d’école a eu lieu le
08 novembre 2021, de beaux projets sont prévus pour les

enfants de l’école, grâce à l’équipe enseignante ainsi que les
parents d’élèves.

La ComCom …
A offert en dotation à chaque élève
de la classe de CP un kit sécurité.

Noël des enfants …
Les enfants de l’école ont été gâtés, par l’association des
parents d’Élèves ainsi que par la municipalité, en assistant à
la représentation d’un spectacle, à la visite du père Noël
avec la remise de cadeaux pour les classes et ils ont pu
déguster de bonnes gaufres.

TRANSPORT EN COMMUN
Arrêt de Bus scolaire …

La commune d’Altorf a
sollicité les Services de
Transports afin de déplacer le
point d’arrêt « Mairie ». Après
vérification sur le terrain par
les services concernés, cette
demande a été validée.
Depuis le 15 novembre 2021,
le point d’arrêt se situe un
peu plus loin, au niveau du
Corps de garde, permettant
ainsi à nos Collégiens et
Lycéens de s'abriter en cas de mauvais temps.
Les lignes concernées sont la LS 380 commune d’Altorf –
Duttlenheim, la LS 351 commune d’Altorf – Molsheim.

AIDE AUX SDF

Une boîte pour les aider …

La commission CCAS (Centre communal d’Action Sociale)
s’est réunie en novembre dernier et a proposé de regrouper
dans une boîte à chaussures divers éléments pouvant aider
les personnes qui vivent dans la rue durant l’hiver.
Si vous avez envie de participer, n’hésitez pas, (pull chaud,
gants, bonnet, écharpes, chaussettes, …)
Les boîtes pourront être déposées en Mairie aux heures
d’ouverture. Merci d’avance pour votre participation.

SÉCURITÉ
RADARS

La pédagogie paye …

-

La commune a installé des
radars pédagogiques dans
la rue des Meuniers et la rue
Principale.

-

Un article dédié à la

-

circulation et au radar
pédagogique sera au
programme du prochain
journal, un bilan vous sera
présenté.

-

-

pseudo démarcheur » que vous êtes absents pour
quelques jours ou que vous n’êtes pas encore rentrés du
travail...
Ne donnez pas d’information à des personnes inconnues
sur votre départ en vacances (prestataires de services,
démarcheurs...).
Après avoir pris des photos de vos objets de valeur,
mettez-les en sécurité.
Faites relever votre boîte aux lettres par une personne de
confiance.
Lors de l'utilisation de réseaux sociaux, n'indiquez pas vos
dates de vacances et donc vos absences, attendez votre
retour avant de publier vos photos …..
Signalez votre absence à la gendarmerie dans le cadre de
l'opération « tranquillité vacances » (formulaire accessible
sur internet) : la gendarmerie effectuera des passages à
proximité de votre habitation à l'occasion de patrouilles.

Une présence suspecte ou qui vous paraît suspecte :

- Signaler celle-ci immédiatement à la gendarmerie en

CONTRE LES CAMBRIOLAGES
Ayez les bons réflexes !

composant le 17.

- Essayez de mémoriser un maximum d'éléments

d'identification (marque, type, couleur, plaques
d'immatriculation des véhicules, tenue vestimentaire du ou
des individus, etc).

- Le passage à l'heure d'hiver puis les fêtes de fin d'année
-

-

sont des périodes propices à la multiplication des
cambriolages.
La nuit tombe plus rapidement, occasionnellement un
brouillard dense peut faire son apparition et ce dès la fin
d'après-midi, et vous n’êtes pas encore rentrés ou
présents à votre domicile.
Vous allez partir en vacances ou passer un moment chez
des amis...
Ayez toujours à l’esprit que des personnes mal
intentionnées peuvent agir en quelques minutes pour
s'introduire dans votre chez vous pour y dérober des
objets de valeur de tous types (bijoux, ordinateurs,
consoles, tablettes), du numéraire et ce, de jour comme
de nuit.

Voici quelques conseils simples à retenir :
- Dès la tombée de la nuit, pensez à maintenir fermés vos

-

Offres

d’emploi

Responsable administratif et nancier
Equipier de collecte polyvalent
Conducteur/Equipier de collecte polyvalent
fi

-

volets et fenêtres et à verrouiller vos portes même lors
d'une courte absence. Activez votre système d'alarme si
votre habitation est équipée.
Créez l’illusion d’une présence, par exemple à l’aide d’un
programmateur pour la lumière, la télévision ou la radio.
Ne laissez jamais entrer des inconnus dans vos
habitations.
Lors de vos absences prolongées, dans le cadre des
bonnes relations de voisinage, prévenez vos voisins
directs. Sensibilisez-les à ne pas indiquer à un éventuel «

Un cambriolage malheureusement constaté :

- Avisez immédiatement la gendarmerie (17).
- Evitez d'entrer dans votre domicile avant les forces de
-

l'ordre (traces et indices peuvent être effacés ou
détruits…).
Ne touchez à rien avant l'arrivée des gendarmes.

Pensez-y, car cela n'arrive pas qu'aux autres !

ÉGLISE
PAROISSE SAINT-CYRIAQUE
Conseil de Fabrique …

Le 26 septembre dernier, en l'église St Louis de Duttlenheim,
devant de nombreux paroissiens venus d'Altorf, Dachstein,
Duppigheim et Duttlenheim, nous avons accueilli avec joie
notre nouveau curé, le Père Jean-Marie Reichardt.

La paroisse est toujours à la recherche de bénévoles
(lecteurs, fleuristes, participation au nettoyage…), chaque
personne serait la bienvenue et déchargerait les bénévoles
qui œuvrent sans compter. Vous pouvez vous signaler au
bureau paroissial ou auprès de bénévoles de votre
entourage.
Au nom du Conseil de Fabrique je vous souhaite une très
belle et paisible année 2022.
Agathe LACOUTURE
Présidente du Conseil de Fabrique

MÉCÉNAT

Concert de l’Avent …

La messe d'installation a été concélébrée par le doyen Père
Jauffrey Walter et le Vicaire Episcopal Christian Kamenisch.
Notre curé réside au presbytère de Duttlenheim où il est
joignable au 03 88 50 80 46.
Des informations concernant la vie paroissiale se trouvent
sur le planning des célébrations distribué à la demande dans
les boîtes aux lettres, mais également sur le site internet de
la commune dans les onglets : Vie pratique : "Communauté
de paroisses" et Vie associative : "Paroisse - Fabrique".
Vous y trouverez les informations sur l'éveil à la foi des toutpetits, sur les baptêmes, communions, mariages et
enterrements. Les numéros de téléphone utiles sont
également affichés près du bureau paroissial.

Qu'est-ce-que le Conseil de
Fabrique ? A quoi sert-il ?
Le Conseil de Fabrique est un établissement public
composé de cinq membres qui doivent être catholiques
auxquels s'ajoutent deux membres de droit : le curé et le
maire.
Le Conseil se réunit quatre fois par an, "il est chargé de
veiller à l'entretien des édifices cultuels et d'administrer les
biens et revenus affectés à l'exercice du culte, en réglant
les dépenses et en assurant les moyens d'y pourvoir". Pour
ce faire et au vu des baisses constantes des quêtes
dominicales, la quête en porte à porte s'avère nécessaire.
Les membres du Conseil de fabrique remercient très
chaleureusement tous les donateurs qui restent fidèles et se
montrent généreux lors de cette quête annuelle. Votre aide
et votre soutien sont indispensables au fonctionnement et à
l'entretien de notre église, attrait majeur de notre village.
Nos vifs remerciements vont également à l'ensemble des
membres de la chorale Ste Cécile pour leur dévouement et
leur participation active aux célébrations religieuses tout au
long de l'année.

La commune a organisé un concert de l’Avent le 18
décembre dernier avec l’aimable participation de l’AMADE
dirigée par Thiebault FRIEDRICH qui est aussi le président
de l’association.
Merci à M. le Curé ainsi qu’au Conseil de Fabrique pour leur
soutien dans l’organisation de cette manifestation.
Nous remercions tous les participants, ainsi que les
nombreuses personnes qui nous ont fabriqué et offert des
BREDELE.
La recette de la soirée (2 662,-€ ) a été totalement reversée
à la Fondation du Patrimoine.
Voici le lien sur lequel vous pouvez faire vos dons :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saintcyriaque-et-puits-daltorf

TRAVAUX ÉGLISE

Où en sommes nous ?
Les réunions avec les architectes en charge des travaux ont
débuté. Nous vous ferons le point sur l’avancement de ce
dossier dans le prochain bulletin communal.

FINANCES / FNGIR
FINANCES

FNGIR

Nous vous ferons un état des lieux dans le prochain bulletin
communal et nous vous dévoilerons les grandes orientations
de la commission finances (qui se réunit tous les ans sous
cette mandature pour l’examen du budget) ainsi que du
conseil municipal.

Mme la sénatrice Elsa Schalck a envoyé un courrier en
décembre 2021 à la ministre de la Cohésion des territoires
Jacqueline Gourault et au Ministre délégué auprès du
ministre de l’Économie, des finances et de la relance. Ce
dernier a répondu le 6 janvier dernier pour dire que le
dossier était à l'étude auprès du directeur général des
Finances publiques. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés des suites.

État des lieux …..

Dossier à l’étude …..

VIE ASSOCIATIVE
Chaque Président d’Association nous a fait une rétrospective
de l’année écoulée ou simplement donné quelques
informations générales que vous trouverez ci-dessous :

CLUB DE L’AMITIÉ

FORME & VITALITÉ
Reprise des cours …

- Depuis Octobre 2021.
- Nos 23 adhérentes sont toujours aussi ravies de se
retrouver

- Le mercredi de chaque semaine de 9h à 10h à la MTL.

Le premier jeudi du mois à partir
de 14h …
Ce rendez-vous est toujours autant apprécié, surtout des
plus anciens qui ont tellement de souvenirs à partager. Le
club est ouvert à tous.

VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER VOTRE CONFORT INTÉRIEUR
ET RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ?

Convertir votre
installation de chauffage
au gaz naturel
C’est simple, rapide
et économique !

R-GDS vous accompagne
dans l’étude de votre
projet gaz naturel
Conseils personnalisés
Éligibilité raccordement
Bilan énergétique
Aides financières

03 88 79 57 00
www.monprojetgaz.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

APPMA

AMICALE DES SAPEURSPOMPIERS

2021 …..

Malgré une année compliquée pour l’organisation
d’évènement, l’APPMA a tout de même pu garder au
planning les points suivants illustrés ci-dessous :

- Plantage de saule têtard avec les élèves du CE1/CE2 et
CM1/CM2 de l’école d’Altorf

- Nettoyage des abords des rivières et de l’étang par petit
groupes malgré l’annulation de l’Osterputz

- Journée de découverte et sensibilisation à la nature et

-

Vous remercie pour votre soutien
tout au long de l’année …
Si les conditions sanitaires le permettent et avec l'accord de
la fédération Française des sports populaires, l'Amicale des
sapeurs-pompiers organisera sa marche populaire
dimanche 8 mai 2022.

pêche avec le soutien et animation de la fédération de
pêche et la maison de l’eau et de la nature avec les élèves
de l’école d’Altorf et le soutien de l’APPMA
AG de l’APPMA le 19 septembre
Repeuplement en poisson (carpes, tanches, gardons) à
l’étang cet automne.

Saule planté par l’école
d’Altorf pour en faire un
saule têtard

Animation pêche avec l’école

Deux circuits seront possibles, un de 10km et un parcours
adapté de 6km.
Deux ravitaillements seront également mis en place le long
du circuit, un repas et des grillades seront proposés aux
marcheurs et aux villageois à l’issue des parcours.
Nous espérons pouvoir maintenir cette manifestation et vous
accueillir nombreux.
Dans l'attente, l'Amicale des sapeurs-pompiers vous
souhaite une bonne et heureuse année 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches.

AS ALTORF
Reprise …

Animation pêche avec l’école

L’AS Altorf a repris le chemin des terrains depuis mi-janvier,
l'association est à la recherche de joueurs pour toutes les
catégories, des vétérans aux seniors (garçons et filles)
jusqu’aux plus jeunes.
Le calendrier des manifestations est difficile à établir, le
contexte actuel nous force à annuler les évènements de ce
début d'année. Nous organiserons avec certitude notre
traditionnel " Vide grenier " le 4 septembre prochain.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre :
- Huguette : 06 35 55 91 08
- Joël : 06 82 53 58 19
L’AS ALTORF présente les meilleurs vœux de santé et de
bonheur à tous les villageois.

Perche attrapée par les écoliers

PÉTANQUE ALTORF
LOISIRS

s’est hissée jusqu’en ¼ de finale des qualificatifs
départementaux (photo 5).
Un grand chantier de remise en état des terrains de jeu sous

L’année 2021 a vu de grands
changements au sein du club de
pétanque …
En juillet lors de l’assemblée générale ordinaire 2020, ce fut
l’élection d’un nouveau comité avec à sa tête une nouvelle
présidente Eliane ALEXANDRE.

Photo 4 :Équipe Féminine (Altorf en bleu) 202109-741

le hall a été réalisé par les membres sous la direction de
Gilles Michaud (photo 6).
Sincères félicitations aux joueurs ainsi qu’aux bénévoles
pour leur implication dans la vie du club.
Après une année blanche, 3 manifestations figurent au
programme 2022 : le prix des aînés en mai, le challenge
vétérans en juillet et le challenge du Maire en septembre.
Nouveau comité 2021 (de gauche à droite) :
Brunet Dominique, Schaeffer Martine, Eberlé Pierre,
Michaud Gilles, Alexandre Eliane, Lelong Jean-François, Decrock
Jean-Paul, Bauer Béatrice

En novembre 2021 une assemblée générale extraordinaire a
adopté de nouveaux statuts. L’Assemblée générale ordinaire
2021 a réuni 57 membres sur 86 membres, le 5 décembre
avec adoption d’un nouveau règlement intérieur.
Sportivement, même si 2021 ne fut pas complète du point de
vue des compétitions, le club peut être fier de ses
compétiteurs :
Troisième tour en coupe d’Alsace et le maintien de l’équipe
sénior régionale 1 (photo 2), de l’équipe vétérans 1 en
départementale
1 ; de l’équipe
vétérans 2 en
départementale
2 (photo 3), et
de l’équipe
féminine en
départementale
2 (photo 4). Une
équipe triplette
v é t é r a n s
composée de
Photo 2 : Équipe coupe de France et coupe
Puech Jeand’Alsace, Lelong Jean-François manque sur
Claude, Decrock
la photo
Jean-Paul et
Michaud Gilles

Photo 5 : Triplette Vétérans ¼
Finaliste Aux Championnats
Départementaux

Photo 6 : Rénovation Du Hall
(Gilles Michaud)

C’est en ayant recours aux mesures barrières,
Que nous assurerons nos arrières,
La vie au ralenti continue doucement,
Laissant rêver à tous de biens meilleurs moments,
Sans cesse ce virus devient menaçant,
Rappelant que la vie est un combat permanent,
Comme cet ennemi est voué à sans cesse se muter,
Il faudra vivre avec et toujours s’adapter.
Pour ne pas démarrer 2022 à nouveau tous confinés,
Il nous reste uniquement le droit de nous vacciner.
Et n’oubliez pas que si vous aimez la vie,
Vos amis, votre famille, vos aînés aussi.
Protégez-les !
Gardons espoir, qu’enfin ce virus fasse partie de
nos mauvais souvenirs.
« Même si la nuit est très longue, le soleil finira par briller. »
Bonne Année à tous
Eliane Alexandre
Présidente

Photo 3 : Équipe vétérans 1 et 2

COMITÉ D’ANIMATION C2A

DECORATION DE NOËL

Toute l’équipe du Comité d’Animation d’Altorf (c2a) vous
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
La crise sanitaire nous empêche depuis deux années de
vous proposer nos conférences, sorties et expositions.
Nous espérons que les mesures seront de moins en moins
restrictives, ce qui nous permettra de reprendre nos activités
culturelles.

Véronique Weber est à l’initiative des décorations de Noël
aidée par d’autres conseillers municipaux dont Eric Blanché,
Catherine Kopp et quelques bénévoles, ont permis d’égayer
notre beau village pour cette fin d’année terne et morose.

Comité d’Animation d’Altorf …

Réalisées par…

Nous avons d’ores et déjà prévu d’accueillir en septembre
2022 nos amis de Courchelettes (Nord, près de Douai). Une
centaine de « Ch’tites Cigognes » vont venir nous rendre
visite en Alsace.
Et peut-être sera-t-il possible d’organiser la troisième édition
« d’Altorf a du talent » en novembre 2022 dans une société
apaisée, unie et bienveillante.
Pour le comité de direction,
Patrick Schnabel

Les découpes ont été faites par Eric Foesser.
Les enfants du périscolaire y ont également participé.
Un grand merci à vous tous pour toutes ces magnifiques
scènettes qui illuminent notre beau village.

APE

Marché de Noël …
L’ A s s o c i a t i o n d e s
parents d’élèves
d’Altorf, dimanche 28
novembre 2021,
espérait
des
retrouvailles et de la
convivialité lors de ce
marché de Noël local et
festif, pour tous les
villageois.
De nombreux visiteurs
se sont déplacés, tout
au long de la journée,
pour profiter des exposants de qualité et d’une grande
gentillesse.

flambées gourmandes.

La buvette de l’APE
avec son vin chaud,
son chocolat chaud
et ses manneles
maison a su
réchauffer le public
présent.
La
restauration assurée
par Zélo flam’s, que
nous remercions, a
apporté
la
convivialité attendue
autour de tartes

La chorale des enfants n’a fait qu’embellir cette journée
chaleureuse, bravo à eux et merci aux enseignants pour leur
investissement !
Merci à tous les bénévoles pour leur engagement et leur
participation aux actions proposées par l’APE depuis le
début de l’année scolaire.
L’intégralité des bénéfices
financera les jolis projets des enfants de l’école.
Meilleurs vœux à tous et à très bientôt pour de nouvelles
aventures
Le comité APE

Un grand merci également à nos employés communaux pour
avoir décoré la façade de la mairie.

AINÉS

Cadeaux de noël …
Cette année, un
repas était prévu au
Bénédictin début
décembre pour nos
ainés,
mais
malheureusement au
vu du contexte
sanitaire nous avons
été obligés d’annuler
cette manifestation.
Notre équipe
municipale s’est
donc réunie pour leur
remettre un BON pour aller se faire plaisir au restaurant ainsi
qu’une plante et un dessin réalisé par les enfants de l’école.
Nous espérons de tout cœur organiser des évènements pour
eux dans les prochains mois.

ARMISTICE

11 Novembre…
Une gerbe a été déposée devant le
monument aux Morts afin de rendre
hommage aux plus de 10 millions de
morts et ainsi célébrer la fin des
combats de la guerre 1914-1918.

personnel dans ce service.
Eric Foesser a été recruté le 6 septembre 2021. Il est entre
autres chargé de la fabrication du dépôt de pain, de
l’entretien des menuiseries, du suivi des bâtiments publics.

COMMANDES GROUPÉES
Fioul / Pellets

Possibilité de commandes groupées de fioul & pellets à tarif
préférentiel.
Si intéressé, merci de préciser le type de combustible ainsi
que la quantité souhaitée par mail :
mairefuel@gmail.com
Joignable tous les jours :
de 8h00 à 18h00 par téléphone au : 07 68 72 94 10
N’hésitez pas à laisser un message.
Prochaine commande : février / mars.

OCTOBRE ROSE

‘’Donnez vos soutifs’’
La campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du
sein menée en partenariat avec la Communauté de
communes avec la “Banderole de soutiens-gorges’’ symbole
de cet événement, a connu un vif succès.
Une collecte avait été organisée et destinée à la réalisation

DÉPÔT DE PAIN
Un chalet mobile …

Fin février un dépôt de pain (un chalet en
bois) sera installé sur le parking de
la MTL.
Nous avons finalement privilégié
cette solution car plus économique,
dépôt réalisé par notre service
technique. Ce chalet mobile sera
plus voyant des rues principales et de
Dachstein, rues très passantes.
Un jeune boulanger d’Oberhaslach
(Michael) y proposera ses spécialités
(pains, viennoiseries, pâtisseries,
sandwichs, etc.…) du mardi au
samedi de 6h30 à 12h30.
Un distributeur de baguettes fraîches
sera installé à côté du distributeur à
Pizzas par la suite. Il sera
approvisionné tous les jours et
accessible 24h/24, 7 jours sur 7.

NOUVELLE RECRUE
Service technique …

Nous avons renforcé l’équipe du service
technique avec la création d’un troisième
poste à mi-temps.
Un audit du Centre de Gestion datant de
2018 mettait déjà en évidence une carence de

d'une guirlande symbolique en solidarité avec les femmes
atteintes de cancer du sein dans le cadre d'octobre rose.
Un grand merci à toutes les participantes qui nous ont
permis de créer la banderole que nous avions exposée à
l’entrée du village pour célébrer Octobre Rose.

SAPIN DE NOËL
Offert …

Le sapin qui a été mis en place pour
les fêtes de Noël devant la mairie a
été généreusement offert par M et
Mme Friedrich Fernand (route de
Griesheim).
Merci à eux !

DIVERS / INFOS MAIRIE
ACCIDENT CET ÉTÉ

Rudna entreprise Roline…
Profitant d’un déplacement à l’étranger en novembre dernier,

Tous les mercredis matin à partir de mars de 8h à
12h30 :
Les pâtés de Marie-Pierre
Un maraîcher ( HCS Guillaume Hartz )
Un boucher
Une fois par mois le mercredi matin :
Créatrice de vêtements ( Titi Coud )
Les jeudis soirs toutes les semaines :
Un Food Truck de Tartes flambées et pizzas ( Chez Nono ) à
partir du 27 janvier de 17h30 à 20h30.
Et toujours du lundi au samedi à 200m du marché :
L’EARL des Acacias.

UN ARBRE
M. le Maire s’est rendu au siège de l’entreprise Roline à
Rudna en République Tchèque. Cette entreprise a perdu un
de ses chauffeurs de camion l’été dernier lors d’un accident
sur l’autoroute à la hauteur d’Altorf. Cela a été l’occasion de
transmettre à la famille et à l’entreprise du défunt nos
sincères condoléances. L’accueil y a été très chaleureux et
des contacts ont été gardés.

DON DU SANG

Prochaines collectes …
Elles auront lieu à la MTL les vendredi 18
mars 2022, vendredi 27 mai 2022 et
vendredi 14 octobre 2022 de 17h à 20h.
Il n’y avait plus de collecte à Altorf depuis
2008 !
Une collation vous sera offerte à l’issue du
don.
Venez nombreux, donner c’est important !

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Deux jours par semaine sur le
parking de la MTL …

Afin de donner un nouveau souffle à notre marché et pour
soutenir les petits producteurs locaux, nous avons décidé en
concertation avec les marchands ce qui suit :
Toutes les semaines le mardi soir de 16h à 19h30 :
Un Food Truck de pâtes ( chez Na’nouille )
Un fromager / charcutier ( Omont Fromage )
Prochainement un Food Truck de Burgers.
Toutes les 2 semaines le mardi soir de 16h à 19h30 :
Un Food Truck de cordons bleus
Un apiculteur de Molsheim
Un Food Truck de Tacos ( Belle Taco )
Un Food Truck d’épicerie ( Truck’n Vrac )
Une fois par mois le mardi soir de 16h à 19h30 :
Produits d’entretien ménager Texam
Produits Tupperware

Une naissance, un mariage …
Jadis, il était de
coutume de planter
des arbres afin de
célébrer de grands
évènements.
Dans le cadre de
son plan de
reboisement, la
municipalité a
décidé d’accompagner les familles Altorfoises qui souhaitent
célébrer l’arrivée de leur nouveau-né au sein de leur foyer
ainsi que les nouveaux mariés par le projet

« 1 Naissance / 1 Mariage = 1 Arbre ».
Le principe est simple : pour chaque naissance et mariage
déclarés au service de l’Etat Civil, la Mairie d’Altorf s'engage
à planter un arbre.
De ce fait, de jeunes arbres aux essences variées ont été
plantés à l’entrée de la forêt à proximité de la cabane des
chasseurs.
Des plaquettes portant le prénom des nouveaux nés ou des
nouveaux époux, seront apposés au pied de chaque arbre.
Cette opération sera renouvelée tous les ans à la période
propice à la replantation, en coordination avec l’Office
National des Forêts.
On plante souvent un arbre à la naissance d’un enfant car il
est avant tout symbole de vie, c’est un acte fort, l’arbre
grandit au même rythme que l’enfant. Il s’agit d’apprendre à
l’enfant à respecter la nature, « son » arbre, et à suivre son
développement.
Outre l’aspect symbolique de cet évènement, nous
souhaitions également qu’il s’inscrive dans une démarche
écologique afin de sensibiliser les enfants à l’environnement,
de contribuer à préserver la biodiversité, de réduire l’impact
sur le changement climatique.
Par cet acte, la municipalité souhaite également marquer de
façon concrète son engagement concernant son programme
de reboisement en faveur de l’environnement et de la
reforestation de notre forêt.

ÉLECTIONS

Inscriptions sur les listes
électorales
Vous pouvez demander votre inscription sur les listes
électorales :
•directement auprès de la mairie sur présentation justificatif
d’identité et de domicile
•ou en ligne sur le site officiel de l’administration française
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Pour vérifier votre inscription sur fichier électoral :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
Élections présidentielles 10 & 24 avril
Date limite d’inscription : 4 mars
Élections législatives 12 & 19 juin
Date limite d’inscription : 6 mai

RENCONTRE
Café Grenzel …

Le 12 Mars 2022 de 13h30 à
16h30 à la Dîme si le contexte
sanitaire le permet.
Vo u s p o u r r e z a i n s i v e n i r
échanger avec nous en toute
convivialité sur les sujets qui
vous questionnent.

NOUVEAU TRAITEUR
La terrine …

16 rue d’Obernai
67120 DORLISHEIM
03 88 38 46 26
www.traiteurlaterrine.fr,
contact@traiteurlaterrine.fr
LA TERRINE TRAITEUR de Dorlisheim, vous propose un
service de livraison de repas, élaboré le jour même et livré
chaud directement chez vous.
Dispositif souple, confortable et sécurisant, il est aussi
pratique avec un passage de commande facilité et sans
obligation de durée, ni de quantité.
C’est vous qui choisissez !
Ce service sera disponible à compter du 28 février 2022, du
lundi au samedi à l’heure du déjeuner.
Pour obtenir plus d’informations, nous sommes à votre
écoute par téléphone au 03 88 38 46 26
Moyens de paiement acceptés : Chèque, Espèces, Ticket
restaurant.

ETAT CIVIL

Grands anniversaires …
04/09 DENNI Alphonsine 94 ans
17/09 MAETZ Madeleine 85 ans
22/10 MUHLBERGER Marie 94 ans
08/11 DENNI Monique 80 ans
11/11 MUNCH Ernestine 96 ans
24/11 MUHLBERGER Antoine 85 ans
09/12 SPEHNER Cécile 80 ans
05/01/2022 NOSS Gilbert 90 ans
28/01/2022 LORENTZ Nicole 80 ans

SAINT VALENTIN
Anecdote …

Ecrivez-nous votre plus belle
histoire ou anecdote de Saint
Valentin. L’une d’entre vous sera
retenue et se verra offrir un petit
cadeau de circonstance.

GENS DU VOYAGE
Erratum …

Suite à l’article
concernant les
Gens du Voyage
dans notre dernier
bulletin communal,
le propriétaire du
terrain sur lequel ils étaient
installés l’été dernier, souhaite que nous précisions que ce
n’est pas lui, mais l’exploitant (son gendre) qui a perçu un
loyer.
Pour l’été à venir, l’association foncière va prochainement se
réunir et échanger sur le sujet afin de pouvoir anticiper au
mieux et pallier à cette problématique.

Noces …
10/09 MAETZ Charles et Annie OR
27/12 MUNCH Germain et Josiane OR
30/09 JUNG Marcel et Suzanne DIAMANT
06/01/2022 SCHNABEL Patrick et Irène OR

Naissances …
13/09 DENTZ Solène
24/09 EREN Dilara
26/09 DÉCOURTYE Samuel
08/10 HEIDINGER Kelly
01/01/22 GARCIA Salomé

Mariages …
23/10 BOUZENDORFFER Julien et WININGER Kevin

Décès …
19/11 SEYFRITZ Solange
30/12 SCHNEIDER Joseph
03/01 MAETZ Emma (dite Lucienne)

LE CLOS DE L’ABBAYE

Synthèse de l’avancement du
chantier …

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Chères concitoyennes, chers concitoyens.
Lors des dernières élections municipales, vous avez été près
de la moitié à nous confier un mandat : celui « d’élu local ».
Bien que considérés comme « élus d’opposition », nous
n’hésitons pas à adhérer aux propositions de la majorité dès
lors qu’elles servent, à notre avis, l’intérêt général.

Les travaux du projet de 31 logements d’Habitat de l’Ill ‘’ LE
CLOS DE L’ABBAYE ’’ qui ont débuté au printemps 2021
avancent …
Le gros-œuvre des bâtiments est bien avancé et sera
achevé au printemps de cette année.
Actuellement, le sous-sol et les murs des bâtiments C et D
sont terminés et les travaux des bâtiments A et B vont
commencer.
Les entreprises de charpente, de couverture et de
menuiserie extérieure interviendront sur le chantier à partir
du printemps pour assurer le clos-couvert des bâtiments.
Comme tout chantier, LE CLOS DE L’ABBAYE n’échappe
pas à quelques imprévus de chantier, comme par exemple
l’accident qui a eu lieu l’été dernier sur le mur en grès en
limite de propriété.
Le mur a été réparé cet automne, des moellons en grès ont
été posés pour une réparation du mur identique à l’existant.
Les travaux du projet vont encore durer sur un peu plus
d’une année, car il est prévu l’arrivée des premiers habitants
au printemps 2023.

INFOS MAIRIE

Changement des contacts de la
mairie …
Nouvelles adresses électroniques des services administratifs
de la Mairie d’Altorf :
direction@altorf.fr (direction générale, comptabilité,
association foncière, chasse ...)
accueil@altorf.fr (services à la population et aux
associations, location de salles ...)
secretariat@altorf.fr (urbanisme, état-civil, cimetière, site
internet, Panneau-Pocket ...)
L’adresse de la police municipale reste inchangée :
police.pluri.communale@duttlenheim.fr
(Troubles de voisinage, stationnement, circulation ...)
Les services de la mairie vous accueillent du lundi au
vendredi de 9h à 12h.
Les après-midis du lundi au jeudi : sur rendez-vous
uniquement.

Nous regrettons que des chantiers importants comme
l’éclairage public ou le plan de circulation n’aient été, ni
débattus, ni votés en conseil municipal. Nous avons exprimé,
à M. le Maire, le vœu qu’à l’avenir de tels dossiers fassent
l’objet de vrais réels débats et de votes afin que les
décisions reflètent bien les positions de l’ensemble des
conseillers municipaux. Il a pris acte de notre demande.
Une nouvelle année commence ; c’est aussi la période de la
préparation du budget. Nous verrons si la « commission des
finances » est réellement sollicitée pour de vraies séances
de travail et non pas pour servir uniquement de « chambre
d’enregistrement ».
L’année devrait être marquée par la prise en charge de deux
gros travaux, urgents et indispensables : le toit de l’école et
la réfection de l’abbatiale.
École : les infiltrations d’eau par la toiture perdurent. Une
bataille de longue haleine a été engagée par la commune
depuis de nombreuses années : expertises judiciaires,
tribunal, avocats, assurances… Afin de faire prendre en
compte les frais de réparations par les entreprises
concernées, une première plainte avait été déposée par le
maire précédent Gérard Adolph. Malheureusement, la
commune se trouve dans une impasse car lors de la
construction en 2004, la municipalité dirigée à l’époque par
Mme Régine Kientzi n’avait pas souscrit d’assurance
« dommage-ouvrage ».
M. le Maire vient de déposer une deuxième plainte à
l’encontre, cette fois-ci, du maître d’œuvre. Nous le
soutenons totalement dans cette démarche.
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.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, une très
bonne année 2022 avec surtout l’espoir de voir disparaître
cette pandémie qui empoisonne notre quotidien.
René Baas et Christian Foesser

Je n’ai pas souhaité participer à la rédaction de l’article de
mon groupe de l’opposition, je n’ai pas toujours tout-à-fait la
même vision des choses aussi je préfère garder mon
indépendance d’expression et de décision sans pour autant
me rallier à la majorité municipale. Élue par 46,54 % d’entre
vous, je continuerai à vous représenter, à m’exprimer et à
argumenter ma position comme je l’ai fait jusqu’à présent et
lors de mon mandat précédent, avec pour seul objectif :
œuvrer pour le bien de la commune avec une attitude
constructive.
« Les mots qui conduisent au calme sont les plus utiles »
Anonyme
Très belle et heureuse année à tous.
Agathe Lacouture

