COMMUNE D’ALTORF

Flash Info
Décembre 2013

Chers concitoyens,
Une année 2013 particulièrement difficile,
tant au niveau national que régional, s’achève.
La reprise tant attendue pour cette année n’est
pas au rendez-vous.
La réalité, celle décrite par les économistes
mais surtout celle ressentie par les Français,
est une croissance en panne, la compétitivité
qui continue à se dégrader, les déficits publics
qui filent, des emplois détruits, des investissements en repli et une consommation à bout de
souffle.
La peur de voir notre pays s’enfoncer dans la
récession, le manque de perspectives et un
moral au plus bas, participent à l’ambiance
très morose qui règne dans notre pays.

Dans ce contexte, au niveau local, nous ne
pouvons que nous réjouir de la poursuite de
l’activité de la charcuterie ILLER, reprise par
la société BAZIN.
Cette bonne nouvelle a permis de relancer le
projet de rénovation de la Maison du Temps
Libre dont les travaux devraient débuter au
printemps.
Le personnel communal, l’ensemble des conseillers municipaux et moi-même, toujours à
votre écoute, vous souhaitons d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous exprimons nos
vœux de bonne santé pour l’année 2014.
Cordialement,
Votre Maire,
Gérard Adolph

Toute la population est cordialement invitée
à la cérémonie des vœux qui aura lieu
le dimanche 26 janvier 2014 à 18h
à la Maison du Temps Libre
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

O

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

♦
♦
♦

SEANCE DU 7 OCTOBRE 2013
Projet de réhabilitation du bâtiment de la MTL :
suite du dossier.
Société « les Volailles Bruno Siebert » : demande
d’autorisation d’exploiter une installation classée
sur le territoire d’Ergersheim.
Forêt communale : approbation de l’état d’assiette
2015.
Lotissement Burgweg : état d’avancement du
dossier.
Jumelage avec la commune de Courchelettes.

♦

♦

♦
♦
♦
♦

PROCHAINE SEANCE
Lundi 27 janvier 2014
à 20h30 en mairie

♦
♦

SEANCE DU 28 OCTOBRE 2013
Rapport annuel d’activité 2012 du SIVOM de
Molsheim-Mutzig et Environs : avis du Conseil Municipal.
Rapport annuel d’activité 2012 de la Communauté de Communes de la Région de
Molsheim-Mutzig : avis du Conseil Municipal.
Rapport annuel d’activité 2012 du Select’Om :
avis du Conseil Municipal.
Débat sur les orientations générales du projet
de Règlement Local de Publicité.
Dossier de révision du POS et sa transformation en PLU : bilan d’étape.
Réhabilitation du bâtiment de la MTL : état
d’avancement du dossier.
Budget communal 2013 : décision modificative n°1.
Personnel communal : gratification de fin
d’année.

Création d’un Comité des Fêtes
La municipalité a décidé de créer un Comité des Fêtes.
Il ne s’agit nullement d’une association supplémentaire. Son but n’est pas non plus d’interférer dans le
fonctionnement de celles existantes. Par contre, ce comité pourra prendre en charge des manifestations
interassociatives telles que le repas champêtre du 14 juillet, le jumelage avec Courchelettes, des manifestations culturelles, ...
Ce comité sera constitué lors de la réunion du mardi 28 janvier 2014 à 20h à la mairie.
Toutes les personnes intéressées, membres ou non d’une association, y sont cordialement invitées.

ATTENTION… CHANGEMENTS A NOTER

CHANGEMENT DU JOUR DE
COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGERES

CRÉMATION DES SAPINS
RAMASSAGE A DOMICILE

A compter du 6 janvier 2014, les déchets seront
collectés le lundi à la place du mercredi.
Vous trouverez toutes les dates dans le calendrier des collectes du SICTOMME ci-joint.

Le samedi 11 janvier, les
habitants sont invités à déposer leur sapin
devant leur domicile pour 13h30
Voir page 4.
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Le point sur les chantiers
Lotissement Burgweg
Les travaux de viabilisation ont débuté. Ils devraient durer 8 mois environ.
Les premières constructions pourraient démarrer à l’automne 2014.
La vente des terrains appartenant à la commune a rapporté la somme de
415 425 €. Le Conseil Municipal étudiera prochainement le projet
d’accès au lotissement par la RD 392, les terrains nécessaires ayant déjà
été achetés.
La commune a fait procéder, par huissier, à un état des lieux avant travaux
de la route des Romains.

Maison du Temps Libre
Le Conseil Municipal du 7 octobre 2013, après avoir pris connaissance des dernières
données relatives à ce dossier, a décidé par 9 voix pour, 2 abstentions et 0 contre, de
lancer les travaux le plus rapidement possible. C’est la taxe sivomale qui servira à
financer ce projet. L’emprunt de 1,250 M€ sur 15 ans ne nécessitera cependant
aucune augmentation de la taxe du SIVOM pour les années à venir.

Groupe scolaire - Infiltrations
Depuis l’ouverture de l’école, des infiltrations d’eau ont été constatées. A la demande des municipalités
successives et de l’architecte, des interventions ont été réalisées par l’entreprise responsable de la couverture. Malheureusement, les fuites se sont multipliées. Une déclaration de sinistre a été faite en 2011, ce qui
a enclenché toute la procédure légale avec expertises, contre-expertises…
Ces dernières ont révélé de nombreux dysfonctionnements.
Après plus de deux années de tractations, la réunion du 6 novembre dernier a enfin permis de dégager un
consensus entre notre assureur et tous les experts présents.
Il faut distinguer deux volets :
1. Les assureurs acceptent de prendre en charge, pour un coût d’environ 46 000 €, les réparations des
malfaçons à l’origine directe des infiltrations. Les travaux
se dérouleront pendant les vacances scolaires.
2. Lors de ces expertises, d’autres défauts ont été constatés au
niveau de la couverture tels que pose non conforme et manque
de ventilation. Cependant, comme ils n’entraînent pas à ce
jour de dommages, les assureurs ne les prennent pas en
compte dans le cadre de cette première déclaration de sinistre. Ce second volet devra donc faire l’objet, de la part de
la commune, d’une deuxième déclaration de sinistre, les
sommes en jeu étant importantes.
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Groupe Scolaire Jean-Marie Lehn
Représentants des parents d’élèves

Conseil Municipal des Enfants

Lors des élections du 11 octobre, ont été élus pour
2013/2014 :

Il se compose pour l’année 2013/2014 de :

Titulaires :
- SCHEUER Bénédicte
- FICHT J-Philippe
- JUCHS Christelle
- BATTESTINI Cathy
- SABATIER Alain

Suppléants :
- WETLEY Isabelle
- WEBER Véronique
- GUERY Sandrine
- AUTRET Yannick
- MEYER Marie-Claire

10 élèves de l’école élémentaire :
- WINÉ Marie
- TEPEGOZ Hasan
- MEYER Matéo
- FRITSCH Manon
- EMONTS Yoanna

- LUX Robin
- FRERING Malo
- DI GRANDE Charles
- HERRMANN Cyrielle
- GUERY Ines

Les anciens membres, actuellement au collège en 6ème et
en 5ème formeront un « Groupe Jeunes ». Il pourrait dès
l’automne prochain devenir un « Conseil Municipal des
Jeunes ».

Pomme de Pic

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le centre périscolaire des « Pomme de Pic » organise, à la sortie de l’école
maternelle, un petit marché de Noël tous les soirs de la semaine du 16 au 20 décembre de 16h à 17h.
Des bricolages réalisés par les enfants et du jus d’orange chaud vous seront proposés. Nous invitons toutes les personnes intéressées à venir faire un tour. Les dons récoltés serviront à acheter des jeux.
Nous vous rappelons que « Pomme de Pic » sera fermé pendant les vacances de Noël.
En revanche l’accueil sera ouvert pour les vacances d’hiver du 24 février 2014 au 7 mars 2014 (sous réserve de 10
enfants inscrits) autour du thème des « Pirates » la première semaine et de « Carnaval et tout son univers » la deuxième semaine. Un programme détaillé sera disponible sur le site internet de l’OPAL : www.opal67.org
Attention les inscriptions seront clôturées le vendredi 8 février 2014.
Pour tout renseignement concernant l'accueil périscolaire et de loisirs n'hésitez pas à contacter Emilie ERBADUVERNOY, responsable : Tél 09 63 21 56 29 courriel opal-altorf@opal67.org

Rythmes scolaires : Sondage auprès des parents Crémation des sapins : samedi 11 janvier
Dans le cadre d’une éventuelle obligation de mise en place
de la semaine scolaire de 4 jours et demi, une enquête a été
lancée par des parents auprès de tous les parents d’élèves
de notre école.
76 % des familles ont répondu au questionnaire. Il en ressort principalement :
◊
Pour la 1/2 journée d’enseignement supplémentaire :
63 % le mercredi, 27 % le samedi.
◊
Pour le mode d’organisation : 43 % pour le maintien
à 8h et la fin des cours plus tôt dans l’après-midi et
32 % pour une rentrée retardée le matin et maintien
de la sortie à 16h.
L’ensemble des résultats est visible sur le site :
www.altorf.fr
Des réunions de concertation seront organisées avec les
parents, les enseignants et la municipalité.

Ce sont les enfants de l’école, aidés par l’association des
parents, qui se chargeront du ramassage.
Veuillez déposer le sapin devant votre domicile pour
13h30.
Les enfants se permettront de demander une petite pièce
à ceux qui n’ont pas acheté le sapin par l’intermédiaire
de l’école. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Vous êtes cordialement invités à assister à
la crémation, à partir de 17h, à côté du
club house de football. Un vin chaud
vous sera offert.
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Paroisse - Vêpres solennelles de Noël

Chorale Ste Cécile

La célébration des vêpres solennelles de Noël aura lieu :
Le 25 décembre à 16h,
en l’église Saint Cyriaque.
Un vin chaud sera servi à l’issue de la célébration.

La chorale Sainte Cécile est actuellement en effervescence.

Tennis Altorf Club recherche un animateur
bénévole
Le TAC pourrait connaître quelques difficultés à assurer
les cours du samedi, l’un ou l’autre animateur ne pouvant être présent à l’intégralité des cours de la saison.
C’est pourquoi, soucieux de s’occuper au mieux des
jeunes qui suivent les cours, le TAC serait heureux d’accueillir un ou plusieurs animateurs bénévoles qui complèteraient notre équipe et encadreraient les jeunes certains samedis de 14h00 à 15h00, d’avril à juin et de septembre à octobre.
Toute personne ayant quelques bases tennistiques (y
compris un parent d’un jeune inscrit aux cours) pourrait
très bien convenir, les autres animateurs se chargeant de
le conseiller au fur et à mesure si nécessaire.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

En plus des répétitions hebdomadaires, elle consacre des
soirées à mettre sur pied le spectacle composé de sketchs
et de chants, qui a été présenté le 1er décembre 2013 aux
aînés d’Altorf lors de leur traditionnelle fête de Noël. Ce
programme sera présenté également le 07 décembre aux
résidents du Krumbruchel et le 14 décembre à ceux de
l’hôpital du centre de Molsheim.
D’autre part, la chorale chantera les vêpres grégoriennes le
jour de Noël à 16 heures. Nous invitons toute la population
à venir nous écouter.
Suzy Heiligenstein

Amicale des Retraités d’Altorf
- Nous assisterons au prochain Téléthon et offrirons un don.
- Nous chanterons Noël le jeudi après-midi 5 décembre
lors de notre réunion mensuelle.
- Nous tirerons les Rois lors de la réunion du 2/1/2014.
- Nous ferons aussi la fête à l’occasion de carnaval, avec
déguisement et bonne humeur.
- Rejoignez-nous lors des réunions tous les premiers jeudis
du mois.
- La prochaine A.G. se déroulera le 6 avril 2014.
La Présidente : Sieffert Jeannette.

A bientôt !

Le comité du TAC

Information chez :
Jacky KORMANN Tél.06.31.67.52.68
jacky.kormann@free.fr
Eliane ALEXANDRE Tél.03.88.38.68.41
eliane_alexandre@yahoo.fr
Au programme du TAC pour 2014 :
- Le samedi 29/03/2014 : Journée d’entretien du club
house et des courts de tennis
- Le samedi 05/04/2014 : Début des cours et inscriptions
à partir de 14h00

Pétanque - Téléthon
Sous hall chauﬀé (près de la Maison du Temps Libre)
vendredi 6 décembre 2013 de 19h à 1h :
entrée 2,50 € pour la soirée, à 20h30 paella 10€
samedi 7 décembre 2013 à 14h :
Concours triple*es en 3 par+es
Une urne est mise à disposi+on.
Vous pourrez y déposer vos dons durant les 24 heures
Tous les bénéﬁces iront au Téléthon
AMBIANCE ASSUREE

Décorations de Noël
Le jury passera le mardi
17 décembre dans les
rues du village afin de
récompenser les plus
belles décorations.

Vente de bois
Une vente de bois de chauffage à façonner aura lieu fin
janvier.
Le jour de la vente, le détail des lots ainsi que leurs emplacements seront affichés dans les boîtes de publication
et seront également indiqués sur le site d’Altorf :
www.altorf.fr
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Avis aux électeurs

Amis internautes!
Retrouvez toutes les infos pratiques et
l’actualité d’Altorf en un clic sur le site :
http://www.altorf.fr

Des élections auront lieu en 2014.
- Elections municipales les 23 et 30 mars.
- Elections européennes le 25 mai.

Inscriptions listes électorales

Les Amis de la Bibliothèque

Pour vous inscrire sur les listes électorales,
veuillez vous présenter en mairie avant le 31
décembre 2013, muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile récent. Le
secrétariat de la mairie d’Altorf vous accueillera jusqu’au mardi 31 décembre de 9h
à 12h.

Contes de Noël
Mardi 17 décembre à 19h : venez découvrir de
belles histoires pour petits et grands autour du sapin de Noël,
suivies d’un petit moment convivial pour clôturer la soirée.
Agenda :

Nouveauté Elections

Heure du conte : les rendez-vous du 1er trimestre 2014
• Mercredi 8 janvier, 5 février et 5 mars à 10h30
Après-midi jeux : les rendez-vous du 1er trimestre 2014
• Samedi 11 janvier, 1er février et 1er mars à 10h30.

Modification de l’article R.60 du code électoral : désormais, tous les électeurs devront
présenter au moment du vote, en même
temps que leur carte électorale, un titre
d’identité.

L’équipe des Amis de la Bibliothèque souhaite à tous :
« Noël Joyeux, que ce Noël soit l’aube d’une année de Bonheur, de
Joie et de Bonne Santé. »
Francine BRUCKER

AGENDA
6 et 7 DECEMBRE
Téléthon - pétanque (voir page 5)
7 DECEMBRE
Ste Barbe des Pompiers
17 DECEMBRE
Passage du jury décorations de Noël
20 et 21 DECEMBRE
Achat et distribution du livre d’Altorf

25 DECEMBRE
Vêpres solennelles à l’abbatiale (p. 4)
11 JANVIER
Crémation des sapins
18 JANVIER
Pétanque - AG 19h MTL
26 JANVIER
Cérémonie des vœux du maire à 18h à
la MTL

26 JANVIER
APPMAA - AG 10h Dîme
28 JANVIER
Création Comité des fêtes (p. 2)
21 FEVRIER
Carnaval des enfants - MTL (APEA)
23 et 30 MARS
Elections municipales

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

Permanence du Maire :
Le lundi de 17h à 19h
Sur rendez-vous

Permanences des adjoints :
Sur rendez-vous

Pendant la période des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie sera ouvert :
le lundi 23 décembre de 9h à 12h et de 17h à 19h, le lundi 30 décembre de 9h à 12h
et le mardi 31 décembre de 9h à 12h.
Réouverture aux jours et horaires habituels à partir du lundi 6 janvier 2014.

MAIRIE D’ALTORF
Le personnel communal
vous souhaite à tous de
joyeuses fêtes de fin
d’année.

12, rue Principale
67120 ALTORF
Téléphone : 03 88 38 12 54
Télécopie : 03 88 38 75 43
Courriel : mairie-altorf@wanadoo.fr
Site : www.altorf.fr

