
ALTORFER NEWS

Chers villageois, Chers amis,  
   

Nous voici déjà au terme d’une année 2022 riche en évènements, manifestations 
diverses, et où de nombreux dossiers ont été traités. A l’aube de cette nouvelle 
année 2023, dont nous ne savons pas ce qu’elle va nous réserver, nous nous 

devons d’être optimistes, car nous souhaitons tous pouvoir continuer à vivre le plus 
normalement possible. 

De nombreux chantiers nous attendent encore mais je les aborde sereinement, 
toujours entouré d’une équipe dynamique et investie au service de notre commune. 

Je suis fier du travail accompli jusque-là lorsque j’ai le plaisir de vous rencontrer 
dans le village, de vous lire par courrier ou sur les réseaux sociaux. Et cela 

m’oblige, avec l’ensemble du conseil municipal à œuvrer quotidiennement pour le 
bien-être et la sécurité de chacune et chacun d’entre vous.  

Je voudrais aussi remercier l’ensemble des acteurs de notre commune : artisans, 
commerçants, agriculteurs, enseignants, présidents, membres et bénévoles des 

associations sportives et socio-culturelles.  

Grâce à vous tous, Altorf existe, se dynamise et vit. Merci à tous !  

Je vous souhaite au nom de tout le personnel communal et de tout le conseil 
municipal une très belle année 2023, empreinte de joies familiales, de convivialité 

et de bonheurs partagés.  

Meilleurs vœux à tous, prenez soin de vous  
et de vos proches !  

Votre Maire,  
Bruno EYDER
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Les points d’apport volontaire situés cour de la Dîme 
ont été retirés par le service du Select’om. 

Pour des raisons de sécurité d’accessibilité et suite aux 

nombreuses plaintes du voisinage auprès de la 

municipalité, nous avons tenté dans un premier temps de 

sensibiliser les utilisateurs de ces conteneurs par le biais 

d’affiches et de rappel dans le bulletin communal.  

Une étude a été engagée en lien avec le Select’Om afin 

de trouver un autre lieu où installer ces points d’apport 

volontaire. Plusieurs endroits ont été envisagés mais n’ont 

pas été retenus pour des raisons de sécurité. 

Il ne reste qu’un seul point où vous pouvez déposer vos 

déchets recyclables : le parking de la MTL. Le Select’Om 

s’engage à vider les bennes quand elles sont pleines.  

L e S e l e c t ’ O m e s t 
p a s s é à l ’ h e u r e 

d’hiver : 

► Mardi, Mercredi, Jeudi, 

vendredi et Samedi de 9h à 
12h et de 14h à 17h.  

Le Select’Om effectue une campagne de 
relèvement des poubelles 
non conformes. 

Si votre poubelle ne correspond 

plus aux normes (roue cassée, 

absence de couvercle, fendue…) 

vous devez prendre contact avec 

le Select’Om. 

En fonction du type de poubelle et 

d e s p i è c e s d e r e c h a n g e 

disponibles dans leur stock, vous 

pourrez procéder au remplacement des pièces 

défectueuses.   

Tarif sur https://www.select-om.com/

VENTE DE CALENDRIER 
La collectivité du Select’Om rappelle qu’elle ne participe, ni 

ne cautionne, cette activité de démarchage en porte à 

porte. Les personnels du Select’om ont l’interdiction de 

démarcher en tenue de travail. 

ATELIERS COMPOSTAGE 
Le Select’Om organise deux mercredis par mois des 

ateliers « compostage ».  

Info sur https://www.select-om.com/ 

OFFRE D’EMPLOI 
Le Select’Om recherche un responsable Pôle apport 

volontaire et maintenance du bâti H/F.  

https://www.select-om.com/

https://www.select-om.com/
https://www.select-om.com/
https://www.select-om.com/


INCENDIE PRÈS DE L’ÉTANG
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Le mercredi 10 août 2022 vers 13h30, un incendie s’est 
déclaré aux alentours de l’allée des Platanes. 

Rapidement de nombreux riverains ont alerté les sapeurs-
pompiers et la municipalité. 

La cabane en bois située au milieu de la prairie, abritant 
principalement du matériel d’apiculture, a été totalement 
détruite.  
Deux camions de Molsheim ainsi que deux autres 
provenant d’Obernai ont été engagés.  
Dans le même temps, les pompiers volontaires d’Altorf ont 
regagné le corps de garde afin de s’équiper et venir 
renforcer leurs homologues qui venaient d’arriver sur 
place. 
Le feu s’est propagé à grande vitesse sur la prairie, 
menaçant les habitations du lotissement des Tilleuls, des 
chevaux et une ferme abritant du matériel agricole.  
L’entraide et la cohésion des Altorfois a encore une fois été 
déterminante. 

De nombreux agriculteurs se sont présentés avec leur 
tracteur et leur pompe-tonne afin d’inonder le champ. Une 
douzaine de rotations auront été nécessaires.  
D’autres sont venus avec leur engin de chantier pour aider 
les pompiers à soulever et déblayer les décombres de la 

cabane en bois qui se consumaient de l’intérieur et pour 
arroser d’autres parcelles en feu.  
Bénévolement et spontanément, les habitants se sont 
empressés d’offrir aux pompiers des bouteilles d’eau pour 

se rafraichir, vu la forte chaleur sous laquelle ils 
intervenaient. 
L’ensemble de la municipalité souhaite remercier les 
villageois qui ont alerté immédiatement les secours, qui 
ont assisté les sapeurs-pompiers et aidé ces derniers à 
éteindre cet incendie. Nous sommes certainement passés 
à côté d’un drame. 

Nous saluons également l’action remarquable et 
courageuse des sapeurs-pompiers qui sont intervenus 
ainsi que les services de gendarmerie et de police 
municipale pour leur implication.  

Nous n’oublions pas la section des sapeurs-pompiers 
d ’A l tor f qu i a su in terveni r rap idement , avec 
professionnalisme et dévouement afin de ne pas laisser ce 
feu ravager nos terres et nos habitations.  

Un grand MERCI à eux.



INCENDIE SAFRAN
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Jeudi 4 août 2022 vers 00h30, un feu s’est déclaré dans l’établissement industriel « SAFRAN » à MOLSHEIM, site classé 
SEVESO seuil haut.  
Le plan particulier d’intervention (PPI) a été déclenché et le centre opérationnel départemental a été activé en préfecture.  
Un poste de commandement opérationnel a été déployé au centre d’incendie et de secours de Molsheim situé à proximité 
du site. De nombreux élus de différentes communes ont été requis par le Sous-Préfet afin de pouvoir l’assister dans la 
gestion de cette crise.  
Les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un incendie dans un bâtiment de 3 500 m² à usage de traitement de surfaces et 
contenant différents produits chimiques. Ils ont mis en action 2 lances sur échelle EPA, 3 lances de plain-pied et 2 lances à 
mousse pour éteindre le sinistre.   
Dans un but de prévention et de sécurité, le Sous-Préfet a souhaité procéder à un confinement d’une partie de la 
population d’Altorf. 
Vers quatre heures du matin, deux adjoints au Maire se sont rendus dans le lotissement des Tilleuls afin d’inviter les 
Altorfois à fermer les fenêtres et à ne pas sortir de chez eux ainsi qu’à différer leur prise de travail. 
Sur les coups des six heures, l’incendie était maitrisé, le Sous-Préfet a levé le confinement.  
En parallèle, les moyens spécialisés en risques chimiques du SIS67 (CMIC67) ont été mobilisés pour réaliser des mesures 
de toxicité sur le site et dans l’agglomération environnante. Des renforts extra-départementaux des SDIS 57 et SIS 68, 
également spécialisés en risques chimiques, ont été mis en œuvre pour assurer le contrôle des équipements de protection 
individuelle des intervenants et des analyses complémentaires sur les eaux d’extinction confinées à l’intérieur du site.

L’action rapide des sapeurs-pompiers a 
permis de préserver une grande partie 
du bâtiment touché. Aucune victime 
n’est à déplorer. 
Au plus fort de l’évènement, près de 90 
sapeurs-pompiers et 45 engins ont été 
mobilisés. 
La municipalité d’Altorf tient à saluer 
l’action exemplaire et l’implication sans 
faille de l’ensemble des intervenants 
lors de cette opération complexe. 
Elle tient également à remercier les 
renforts SDIS 57 et SIS 68 venus 
prêter main-forte.



PÉRISCOLAIRE 
  
A f in de p ro téger nos 
enfants des prochaines 
f o r t e s c h a l e u r s , l a 
commune fera installer par 
une entreprise, un film anti-
UV.  

Il sera posé sur 
l’ensemble des 
v i t r e s d u 
périscolaire ainsi 
que sur celles de 
l a s a l l e d e 
motricité.  

Ce film permettra 
d e r é d u i r e 
l’éblouissement et 
la transmission 
de la chaleur par 
les vitrages.  

Le choix du film solaire a été fait selon 3 critères :  

·      l’énergie solaire rejetée (80%) 
·      la réduction de l’éblouissement (82%)  
·      la protection anti UV (99%) 

Ces travaux seront réalisés pendant 2 jours durant les 
vacances scolaires.

TRAVAUX

5

ÉCOLE 
  
Pour protéger nos écoliers des futures fortes chaleurs, les 
employés communaux vont planter 4 muriers à feuilles de 
platane dans la cour de l’école.

PLACE ST-CYRIAQUE  
& RUE ARTHUR RIMBAUD 
  
Ces travaux ont été réalisés afin de désengorger la station 
d’épuration de Duppigheim en évitant d’amener les eaux 
de pluie vers la station et ainsi d’améliorer la gestion des 
eaux pluviales.

Certaines bordures 
ont été supprimées 
(rue Arthur 
Rimbaud).  

Les eaux pluviales 
s’infiltrent 
dorénavant 
directement dans la 
nappe phréatique. 

Ces aménagements ont été entièrement financés par la 
Communauté de Communes de la Région de Molsheim-
Mutzig.

I l s p e r m e t t r o n t 
g r â c e à l e u r 
feuillage dense en 
forme de parasol 
d’obtenir d’ici deux 
à trois ans un bel 
ombrage devant les 
salles de classe.  

Afin d'éviter une 
r e m o n t é e d e s 
r a c i n e s , u n 
s y s t è m e d e 
guidage sera mis 
en place lors de la 
plantation.

Les avaloirs ont été supprimés, un espace vert en 
décaissé de 30 cm a été créé, une rangée de pavés a été 
retirée afin de diriger l’eau vers l’espace vert (Place St-
Cyriaque).



TRAVAUX ÉGLISE SAINT-CYRIAQUE
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RAPPEL DU CONTEXTE : 
La commune a commencé à travailler sur la restauration 
de l’édifice et du puits en septembre 2021 avec un 
groupement d’architectes spécialisés dans la restauration 
du patrimoine, composé de AEDIFICIO (Stéphane 
BEHRAULT et Bertrand FLECK) ainsi que SBE 
Ingénierie.  

Les études de mise à jour Diagnostic - Avant-projet 
sommaire ont conclu à la nécessité de restaurer les 
toitures (couverture, charpente, descentes d’eaux 
pluviales), les façades de l’église ainsi que les intérieurs 
(hors enduits), les menuiseries bois, divers ouvrages de 
serrurerie, le remplacement de la chaudière et la 
restauration du Puits. 
L’opération de restauration, alors en phase Avant-projet, a 
été mise en pause en juillet 2022 suite au détachement 
d ’ u n m o r c e a u d e 
voûte. 
  
Le 22 juillet dernier, 
des matériaux  de 
réparation provenant 
d’une des voûtes ont 
chuté au sol, sur un 
lieu de passage dans 
l’allée centrale de la 
nef. Un arrêté de 
fermeture temporaire 
de l’église a été pris le 
25 juillet par le Maire. 

Le 2 août, l’équipe 
d’architectes, suite à différents relevés thermiques et 
prise de photos sur site, a fourni un rapport graphique sur 
l’incident. Elle informe la commune, l’assistance à 
maîtrise d'œuvre et les services de la DRAC du risque 
d’effondrement partiel des voûtes de la nef et de la 
nécessité de mettre en place un étaiement et des cintres 
sous les deux voûtes de la nef.  
  
Les architectes ont demandé également l’arrêt des 
cloches afin de stopper les vibrations. 
Sept entreprises ont été consultées en direct par les 
architectes afin d’obtenir un devis et connaître rapidement 
le coût de réalisation des travaux de sécurisation.  
  
La présente opération a 
pour objectif de mettre en 
sécurité les voûtes de la 
nef a f in d ’assurer la 
stabilité de l’édifice. Cela 
dans le but d’assurer la 
conservation de l’église, 
de la rouvrir au public 
dans les meilleurs délais 
e t d e p o u r s u i v r e 
l’opération de restauration. 
  
Une réunion publique a 
eu lieu le 18 novembre à 

l a M T L e n 
présence des architectes qui ont répondu 

aux nombreuses questions des 
habitants.  
L’arrêt des cloches a suscité des 
questionnements, il sera possible 
de remettre la sonnerie des 

cloches pour les heures dès que 
l’église sera mise en sécurité. 

 AIDES PUBLIQUES & 
SUBVENTIONS POUR LA 
RESTAURATION DE 
L’ÉGLISE 
- Ministère de la Culture DRAC Grand Est : 40% du 
montant HT, 
- Conseil Régional Grand Est :  20% du montant HT,  
- Collectivité Européenne d’Alsace : 20% du montant 
HT. 
  
Dossiers de subvention remplis pour obtenir 
différentes aides :  
Chaque année, un dossier complet est envoyé à la 
Mission BERN et au Concours PÉLERIN, ainsi qu’une 
Déclaration d’intention de demande d’aide Européenne 
au titre du FEADER. L’archevêché de Strasbourg a 
également été contacté.

AIDES PUBLIQUES & 
SUBVENTIONS POUR LA 
SÉCURISATION DE L’ÉGLISE 
  
- Ministère de la Culture DRAC Grand Est : 40% du 

montant HT, 
- Région Grand Est : 15%  
- Collectivité Européenne d’Alsace : Fonds pour le 

Patrimoine emblématique de l’Alsace pour péril 
imminent et dangereux pour le public : 25%  

Le taux maximum d'aide que peuvent apporter les 
financeurs publics (DRAC + Région + CEA + autres 
financeurs) est de 80 % pour un projet .  

La commune va solliciter une dérogation auprès de la 
Préfecture pour amener le taux global des aides publiques 
à 90%, voire 95% du montant des dépenses.

FONDATION DU PATRIMOINE  
Nous vous rappelons que vous pouvez toujours faire un 
don pour soutenir le projet, sur le site de : 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-
saint-cyriaque-et-puits-daltorf

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-cyriaque-et-puits-daltorf
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-cyriaque-et-puits-daltorf


VIE DU VILLAGE
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MARCHÉ DE NOËL 2022 
Une belle réussite et un moment convivial autour de 
créateurs originaux, d’une chorale des enfants 
parfaitement menée par les enseignants, du gentil Père 
Noël et d’une buvette gourmande et festive. Les 
couronnes de l’Avent et la tombola de Noël ont eu du 
succès et ont permis de récolter des fonds pour les 
enfants de l’école d’Altorf. 
Merci aux nombreux partenaires qui ont fait de ce marché 
un joli moment et bravo aux parents bénévoles pour leur 
engagement ! 
A l’année prochaine !

Avec le SPASAD de Molsheim (Service Polyvalent d’Aide et de Soin à Domicile) nous avons mis en place pour les 
habitants de la commune, ainsi que pour des personnes extérieures, des ateliers intitulés « questions d’équilibre » pour 
développer une thématique de santé à chaque séance en lien avec la prévention des chutes et le bien-vieillir, en faisant 
i n t e r v e n i r d e s 
pro fess ionne ls de 
santé (alimentation, 
équ i l i b re , ac t i v i t é 
p h y s i q u e , v u e e t 
a u d i t i o n , 
a m é n a g e m e n t d u 
domicile…)  

Ces ateliers ont eu 
lieu tous les jeudis 
matin du 20 octobre 
au 22 décembre, avec 
une qu inza ine de 
participants.

EDDDA  
  
Depuis cet été, nous avons mis en place un groupement 
piloté par la FDMJC avec les villages d’Ergersheim, 
Dachstein, Duppigheim, Duttlenheim et Altorf, pour 
développer l’animation socio-éducative de nos jeunes, 
avec Lisa SCHWOOB animatrice référente. 
Un planning d’activité est à disposition des habitants des 5 
communes. 
  
Des activités sont proposées durant toutes les vacances 
scolaires, avec par exemple des sorties, des soirées jeux/
raclette, des ateliers couture, cuisine, des tournois 
sportifs… 

Actuellement Lisa SCHWOOB organise des apéros 
jeunes, soirée rencontre familles, et dans notre village le 
30 novembre dernier une soirée crêpes party.

ATELIERS ÉQUILIBRE



VIE DU VILLAGE
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ÉCOLE : QUELQUES NOUVELLES 
DE NOS ÉCOLIERS 
  
3 nouveaux visages à l’école :  

M LOCATELLI en charge des petits et des moyens,  
Mme Anna RAFAELOVA, ATSEM dans cette même classe, 
et Mme FREY qui est AESH (Accompagnante d’Élève en 
Situation de Handicap). 
  
117 élèves sont scolarisés dans notre école, ce qui 
représente 86 familles, répartis de la manière suivante 
dans les classes : 

PS / MS : 25 élèves : M. LOCATELLI  
MS / GS : 23 élèves : Mme LEHMANN  
CP / CE 1 : 24 élèves : Mme NEHLIG et Mme 
HERRMANN  
CE 2 / CM 1 : 23 élèves : M. KOESTEL  
CM 1 / CM 2 : 22 élèves : Mme HECKMANN et Mme 
HERRMANN.

Belle manifestation organisée le 27 novembre 
par l’APE, avec la participation très appréciée de la 
chorale des enfants de l’école.

SAINT-
NICOLAS  
Passage très attendu 
du Sa in t -N ico las 
pour distribuer des 
b r i o c h e s à n o s 
é c o l i e r s l e 6 
décembre.

PÉRISCOLAIRE 
  
Notre structure périscolaire est saturée depuis de 
nombreuses années, et l’accès à la structure pouvait 
quelque fois être compliqué à cause du nombre limité 
d’enfants pouvant l’intégrer. 

Nous avons donc ouvert une 
annexe en septembre, pour le 
déjeuner de midi, au club 
house du foot pour accueillir 
les enfants les plus grands et 
donc augmenter la capacité 
d’accueil.

CROSS DE L’ÉCOLE  
Le 14 octobre a eu lieu le cross de l’école : bravo à 
nos petits champions !



28 ENFANTS DU PÉRISCOLAIRE INVITÉS PAR KYLIAN MBAPPÉ
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Une aventure incroyable a démarré en septembre 2021 : les enfants du périscolaire Pomme de Pic arborant le maillot de 
Kylian MBAPPÉ ont donné à Pauline et aux autres animateurs l’idée d’écrire une lettre au joueur parisien en espérant 
obtenir peut-être une réponse. 
  
Début août 2022, l’assistante du joueur appelle Pauline pour inviter les enfants au Parc des Princes à Paris le 13 novembre 
pour le match Paris / Auxerre.  
Transport, hébergement, visite de la Tour Eiffel et du jardin botanique, tout a été pris en charge par Kylian MBAPPÉ. 
Lorsque les enfants ont franchi les portes du Parc des Princes, « ils ont vu le gazon scintiller ». Lorsque le PSG marquait 
un but, « la musique était à fond et les supporters chantaient et tapaient dans de gros tambours ». 



28 ENFANTS DU PÉRISCOLAIRE INVITÉS PAR KYLIAN MBAPPÉ

10

Une surprise de taille les attend à l’issue du match, les 
enfants ont rencontré l'attaquant vedette. Il est arrivé 
derrière les gradins, tout sourire. "Le voyage s'est bien 
passé ? Cela vous a plu la Tour Eiffel ?» demande-t-il aux 
gamins ébahis, au bord des larmes. Ils ont échangé avec 
leur idole en faisant des checks, des selfies. Ils lui ont 
offert les cadeaux qu’ils avaient apportés. Ils ont 
également été gâtés en se voyant offrir des sacs, des 
porte-clés, une BD dédicacée. 
  
Les enfants d’Altorf ont vécu un rêve éveillé et garderont 
un souvenir mémorable de cette belle rencontre.



CROSS
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Le samedi 19 novembre 2022 a eu lieu sur le ban 
communal d’Altorf le Cross départemental des 
sapeurs-pompiers et des jeunes sapeurs-pompiers du 
Bas-Rhin. 

Cette manifestation a enfin pu avoir lieu. Pour rappel, 
cette dernière a été annulée à deux reprises en 2020 et 
2021 suite à la pandémie de Covid-19. 

Prés de 400 coureurs étaient au départ de cette 
compétition qualificative pour le cross national 2023. 

Six courses étaient au programme. Les concurrents des 
catégories vétérans 1 masculins étaient les premiers à 
s’élancer à 13h15.  

L’après-midi s’est clôturée avec la course des benjamins 
féminins et masculins. Les trophées ont été remis à 
l’issue de chaque course par Monsieur Michel HERR, 
Premier vice-président du conseil d’administration du 
service d’incendie et de secours du Bas-Rhin, Élu référent 
des compagnies de Sélestat et de Molsheim, le 
Contrô leur général René CELLIER, Di recteur 
départemental du service d’incendie et de secours du 
Bas-Rhin et Chef du corps départemental des sapeurs-
pompiers du Bas-Rhin, Monsieur Olivier MEYFROIDT, 
adjoint au maire de la commune d’Altorf, le Commandant 
Marc METIVIER, commandant de la compagnie 
Molshe im, le Capi ta ine Claude KLEINMANN, 
Responsable de la commission des sports de l’union 
départementale des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin et le 
Lieutenant Carlos FIGUEIREDO, Président de 
l’association départementale des jeunes sapeurs-
pompiers du Bas-Rhin.

SECTION DES POMPIERS D’ALTORF  

Chef de section : Frédéric COSSARD 
2 route de Strasbourg 

67120 ALTORF 
Tél : 03 69 22 09 57 

Le challenge du nombre récompensant la compagnie 
territoriale comptant le plus grand nombre de participants 
a été attribué à la compagnie Haguenau. Les compagnies 
Sélestat et Molsheim se classent respectivement 
deuxième et troisième.

Le club de football AS ALTORF a été sollicité par les 
organisateurs de cette manifestation sportive en mettant ses 
locaux et personnel à disposition des coureurs et du staff.

L’AS ALTORF a organisé le repas du midi des membres 
du s ta f f (bouchées à la re ine ) e t se rv i des 
rafraîchissements et collations à tous les coureurs à l’issue 
de leurs épreuves tout au long de l’après-midi.

La municipalité tient à remercier l’A.S. ALTORF qui par 
l’intermédiaire de ses dirigeants et de ses membres ont 
su recevoir, animer, et veiller au bon déroulement de cette 
journée.

Comment rejoindre les sapeurs-pompiers 
volontaires du Bas-Rhin ? 

Tout au long de l’année, les sapeurs-pompiers du Bas-
Rhin recherchent des femmes et des hommes souhaitant 

prendre un engagement citoyen en tant que sapeur-
pompier volontaire.

. Vous êtes motivé(e) et disponible. 

. Vous aimez l’action et vous avez l’esprit d’équipe. 

. Vous voulez vous mettre au service des autres pour des 
missions de secours d’urgence.



COMMUNICATIONS DIVERSES
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FIOUL  
Nous persévérons dans les commandes groupées de 
fioul pour nos habitants, qui apprécient grandement ce 
service. 
Pour exemple, le jour de validation de notre dernier 
groupement, les gens du village qui ont adhéré, ont 
réalisé une économie qui se monte à 170 €, (pour 1000 
litres) par rapport à une livraison individuelle  
Mais vu la conjoncture nous n’arriverons pas à faire de 
regroupement concernant les pellets, le marché étant trop 
compliqué actuellement.11 NOVEMBRE   

Dépôt de gerbe le 11 
novembre dernier devant 
le monument aux morts, 
pour rendre hommage à 
tous les morts pour la 
F r a n c e d e s c o n f l i t s 
anciens ou actuels.

MERCI AU GARAGE BERNHARD  
Le garage nous a prêté une camionnette pour ramener 
les photocopieurs usagés de la mairie et de l’école à 
Mulhouse. Le prestataire de collecte voulait nous facturer 
la récupération à plus de 1000€ !  
Dans un souci perpétuel d’économie des deniers publics 
et avec le concours du garagiste nous avons privilégié 
notre solution alternative beaucoup moins onéreuse ! 

HÉBERGEMENT INSOLITE 
Une mini maison qui a tout d’une grande.  
Gîte Les Cool Heures. Situé route des romains à Altorf. 
Elle a entièrement été réalisée par M. Antoine 
ESTERMANN.

CIVISME  
Merci de respecter les emplacements au sol pour  parquer 
vos véhicules. De nombreux administrés ont reçu des 
avertissements de la police municipale. La prochaine 
étape sera la verbalisation.

VOIRIE  
La commune a investi dans une balayeuse afin de nettoyer 
nos caniveaux.

FÊTE DU VILLAGE 
Une fois de plus la fête du village qui s’est déroulée du 5 
au 8 août a eu un vif succès.  
Merci aux associations du Foot, de Pétanque et aux 
pompiers pour avoir organisé les repas.
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FRANCE RENOV  
Conseille les particuliers souhaitant entreprendre des 
travaux de rénovation énergétique liés à leur logement : 
travaux d’isolation, de chauffage, de rénovation.  

Il informe aussi sur les aides financières existantes pour la 
rénovation énergétique du logement et du petit 
tertiaire privé.

VOTRE ESPACE 

FRANCE RENOV
PETR Bruche Mossig 
1 rue Gambrinus 
67 190 MUTZIG

 jean.schoepfer@petrbruchemossig.fr

 03 88 97 39 69

UN CONSEIL
NEUTRE

INDÉPENDANT
GRATUIT

POUR RÉALISER DES
TRAVAUX D’ÉCONOMIES 

D’ÉNERGIE
CHEZ VOUS

AUSSI POUR 

LES PETITES ENTREPRISES !

DÉCORATIONS DE NOËL 
Les décorations en bois ont été mises en place, comme 
l’année passée, à divers endroits dans le village.  

La structure de la crèche a été ajoutée cette année, ainsi 
qu’une boîte aux lettres pour le Père-Noel à l’école, toutes 
deux réalisées et installées par notre service technique.

ECLAIRAGES DE NOËL  

En raison du contexte énergétique actuel, nous avons 
choisi la sobriété en n’en mettant que quelques-uns en 
place rue Principale et route de Strasbourg.

NOËL DES AÎNÉS 
Nous nous étions fait une joie d’organiser cette année un 
repas pour nos ainés, mais la conjoncture actuelle nous 
incite à la prudence et nous avons donc décidé d’annuler 
cet évènement à notre plus grand regret.
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PAROISSE SAINT-CYRIAQUE - 
CONSEIL DE FABRIQUE 

Au nom du conseil de fabrique, je remercie vivement tous 
les donateurs pour leurs dons et pour l’accueil que vous 
avez réservé aux quêteurs à qui j’exprime aussi ma gratitude 
pour leur implication et leur fidélité. 

Notre église est fermée temporairement, la célébration des 
messes se poursuit à la chapelle Saint-Benoît et les frais de 
la fabrique continuent (assurances, électricité, abonnements, 
organiste…). De plus, nous ne bénéficions plus des 
offrandes dans les troncs ni de la vente de cierges, cartes 
postales et livrets touristiques. 

Votre aide et votre soutien restent indispensables à notre 
fonctionnement car seuls vos dons lors de la quête annuelle 
et lors de certaines messes nous permettent d'équilibrer 
notre budget.  
  
Mes remerciements s'adressent aussi tout particulièrement à 
la chorale Sainte-Cécile pour son dévouement, elle est 
toujours prête à rehausser nos célébrations eucharistiques. 
  
C'est avec joie que je vous souhaite de très chaleureuses et 
belles fêtes de fin d'année remplies de paix, d'amour et de 
bonheur et pour la nouvelle année, je vous présente tous 
mes vœux de bonheur, de prospérité et de bonne santé ! 

Agathe LACOUTURE  
Présidente du conseil de fabrique

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE  

Elles ont eu lieu les 17 et 18 septembre dernier à la 
grange de la Dîme et au jardin de l’Abbaye. Presque 
toutes les associations étaient présentes et ont pu faire 
leur promotion afin d’attirer de nouveaux membres. Merci 
à tous d’avoir participé à cette première !

BIBLIOTHEQUE 
La municipalité a offert et mis en place à la bibliothèque des rideaux afin 
d’éviter qu’il n’y fasse trop chaud lors de fortes chaleurs.  
Ils ont été réalisés par une habitante d’Altorf que nous pouvons suivre sur 
Facebook « miss chouette »  
Ouverture mardi et vendredi de 17h à 18h30. Animation tous les 1er 
vendredis du mois. 
Fermeture du 19 décembre au 2 janvier inclus

DON DU SANG  
Quatre collectes ont eu lieu cette année. Toutes ont été satisfaisantes 
pour l’EFS. Merci à tous les généreux donateurs. L’opération sera bien 
évidemment reconduite en 2023.

OPPOSITION 
Le groupe n’a pas souhaité communiquer dans ce bulletin.
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PLANTATION D’ARBRES  
Des pommiers et des poiriers ont été plantés derrière le 
club house de football dans le cadre du programme :  

1 naissance ou 1 mariage = 1 arbre planté

PLANTATION DE HAIES  
Cette opération est prévue le mercredi 8 mars 2023 sur 
une parcelle communale près de l’étang de pêche avec le 
concours d’Alsace Nature, ceci dans le but de favoriser le 
développement de la biodiversité sur notre commune. 
Toutes les personnes désireuses d’aider pourront y 
participer. Plus d’infos à venir.

FLEURISSEMENT  
Fin novembre, le service technique de la commune a mis 
en place les plantes vivaces (heuchères, carex evergold, 
lysimachia) dans les différentes auges de la commune. 
Résistantes au froid et au chaud, elles pourront rester en 
place toute l’année.

MARCHE  
Rappel : le marché a lieu tous les 15 jours, le mardi soir 
des semaines paires, sur le parking de la MTL avec entre 
autres : un épicier en vrac (qui vend également des 
paniers de légumes), le dépôt de pain ouvert. En attendant 
d’en accueillir d’autres !  
Un camion pizza (pâte sans gluten) est également présent 
tous les vendredis soir sur le parking de la MTL.

PANNEAU 
BURGWEG  
Un nouveau panneau 
a fait son apparition au 
l o t i s s e m e n t d u 
Burgweg : La « Place 
du Jeu des Enfants » 
afin de sensibiliser les 
automobilistes sur les 
enfants pouvant s’y 
trouver et pour qu’ils 
respectent le code de 
la route.

VISITE DE M. LE SOUS-PREFET  
Visite de M. ROGELET Thierry nouveau Sous-Préfet, le 22 
septembre dernier. Nous avons échangé sur les dossiers 
communaux en cours et à venir, nous avons fait le tour du 
village et des bâtiments municipaux, nous avons été à la 
zone Activeum et au magasin de vente de l’Earl des 
Acacias.

RECETTE DU CROUSTILLANT DE 
BOUDINS AUX POMMES 
Ingrédients : 
4 boudins de 100 g, 2 pommes, 4 feuilles de brick, 2 pincées de 
curry, 2 noix de beurre, 200 g de mâche ou autre salade à votre 
convenance, 1 cuil. à soupe de vinaigre de cidre, 2 cuil. à soupe 
d'huile de tournesol, 1 pointe de moutarde, 1 pincée de sel. 

- Epluchez les pommes, coupez-les en quartiers, puis faites- les 
revenir doucement au beurre jusqu'à ce qu'ils soient fondants. 

- Saupoudrez les quartiers de pommes avec le curry, laissez 
refroidir. 

- Epluchez les boudins. 
- Etalez les feuilles de brick préalablement coupées en deux et 

badigeonnez de beurre fondu. Sur chaque demi-feuille de 
brick, disposez 2 quartiers de pommes et un demi-boudin. 
Emballez le tout, puis disposez les petits paquets sur une 
plaque de cuisson, la jointure du pliage de la feuille de brick en 
dessous. 

- Faites-les cuire au four préchauffé à 180° pendant 10 à 12 
min. 

- Dressez les croustillants de boudins sur une assiette avec une 
salade assaisonnée d'une vinaigrette à base de moutarde, 
vinaigre de cidre et une pincée de sel; rajoutez quelques 
bâtonnets de pommes crues et un peu de cerfeuil.  

Merci au Bénédictin.

SAPINS DE NOËL 
  
Cette année la commune organise un ramassage des 
sapins de Noël pour les habitants,  
Merci de les déposer devant votre domicile le mardi 10 
janvier avant 8h, nos employés communaux passeront 
dans les rues pour les récupérer.

MAIRIE 
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h. Les 
après-midi du lundi au jeudi sur rendez-vous.  

Les services de la mairie seront fermés au public du 
27 décembre au 2 janvier inclus. 

N° en cas d'urgence :  06.85.97.30.49 / 06.87.84.99.62
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NAISSANCES 

09/08 : Louis VINCENTI  
01/09 : Mathilde BRUNEL  
13/11 : Abby & Emmy LABASQUE 
17/11 : Zélie AUBRY

MARIAGES 

12/08 : Mélanie DARGEGEN & Laurent HENEPIN  
13/08 : Marion ANTOINE & Alexandre WILLMANN

PACS 

27/07 : Laurine MEYER & Maurice BRUNEL 
29/08 : Claudine SCHAEFFER & Bertrand CASTILLO 
24/10 : Ophélie BUCZKO & Jérémy SACKREUTER 
14/11 : Aurélie MULLER & Julien MIMOUNI

DÉCÈS 

28/09 : Marie Joséphine HOLZMANN née KLEIN 
14/11 : Lucienne LAHOREAU née VETTER 
20/11 : Daniel GRAPINET 
29/11 : Claudine SEYFRITZ née SCHUTRUMPF

NOCES 

DIAMANT : 24/08 Laurence & Albert MUNCH  
OR : 02/09 Marie Joséphine & Gérard HOLZMANN  
OR : 21/09 Marie-Antoinette & Jean-Jacques SCHELL

GRANDS ANNIVERSAIRES 

03/08 : Robert ALEXANDRE 95 ans 
29/08 : Joseph BARTH 91 ans 
04/09 : Alphonsine DENNI 95 ans 
06/10 : Théophile FRIEDRICH 85 ans 
14/10 : Fernand MUNCH 80 ans 
22/10 : Marie MUHLBERGER 95 ans 
11/11 : Ernestine MUNCH 97 ans 
14/11 : Aloyse MEPPIEL 90 ans 
11/12 : Astride MULLER 85 ans 
17/12 : Christian SAUREL 80 ans

NOS DÉCORATIONS AUTOMNALESDAMES BLANCHES 

Photo prise par Monsieur KLEIN Christophe depuis le 
jardin de Monsieur KOPP Julien.


