COMMUNE D’ALTORF

Flash Info
Octobre 2016
Chers Altorfoises et Altorfois,
La période estivale a été ponctuée par une série de travaux dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de stationnement et de sécurisation de la traversée de notre village.
Des aménagements sont encore prévus et seront réalisés d’ici fin octobre, notamment le
traçage des places de stationnement, les passages piétons et les chicanes de
ralentissement. Des fouilles préventives ont été effectuées sur l’emplacement du futur
parking et nous sommes en attente du permis d’aménager pour lancer les travaux.
Des arrêtés municipaux indiqueront la limitation de vitesse dans les différentes zones du
village ainsi que les règles de stationnement. Ils entreront en vigueur à la fin des travaux
et feront l’objet d’un Flash Info spécial.
Je voudrais vous faire part de mon indignation face au comportement de certains
concitoyens pendant la période des travaux et notamment pendant les trois jours durant
lesquels la route était barrée. Ces personnes, heureusement très minoritaires dans notre
village, ont fait preuve d’une agressivité verbale inadmissible allant même jusqu’à
proférer des insultes envers les ouvriers présents sur le chantier, le personnel
communal et les élus. Le « bien vivre ensemble » est une notion qui leur est inconnue !
Je me réjouis cependant du civisme dont la majorité des habitants a fait preuve et du
respect qu'ils ont manifesté envers les différents acteurs en charge des travaux.
Je rappelle ici notre engagement : Agir avec et au plus près des habitants, répondre à
la fois à l’intérêt général et aux besoins de tous, telle est la volonté constante de vos
élus.
Votre Maire,
Gérard ADOLPH
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Les séances du conseil municipal
Nous vous rappelons que l'intégralité des comptes-rendus est consultable :
• en mairie aux heures d’ouverture
• dans les boîtes de publication du village (parking MTL et mairie)
• sur le site internet de la commune http://www.altorf.fr (rubrique mairie)

http://www.altorf.fr
L’actualité d’Altorf, les horaires de la mairie,
les horaires des bus scolaires,
la vie scolaire et périscolaire, le conseil municipal,
les manifestations, la vie associative, la vie pratique,
la vie paroissiale, les journaux communaux, les travaux ...

… d’un simple clic !

Fleurs, arbres et sécheresse ...
Quelques concitoyens ont interpelé les élus municipaux lors de la période de
sécheresse d’août et début septembre. Leurs critiques portaient sur l’arrosage
régulier des fleurs alors que les parterres du lotissement étaient délaissés et que des
arbres, selon certains, dépérissaient.
Concernant les arbres, le responsable des espaces verts tient à apporter les
précisions suivantes :
Au printemps, toute sécheresse nécessite que l’on arrose toutes les plantes, y
compris les arbres.
Par contre, quand la sécheresse est tardive, elle n’a aucune incidence néfaste sur ces
arbres : ils s’adaptent en perdant leurs feuilles plus tôt que d’habitude (le feuillage
étant une source de déperdition d’eau par transpiration), ils adaptent leur croissance et stockent des réserves
leur permettant un redémarrage normal au printemps.
Si un arbre dépérit (comme sur le parking de la MTL) c’est qu’il est malade, en l’occurrence à cause d’une
bactérie, et non en raison d’un manque d’eau.
Concernant les fleurs et les parterres, la répétition des périodes de canicule et/ou de sécheresse nous oblige à
réfléchir à une utilisation de plantes moins gourmandes en eau, nécessitant aussi moins d’heures d’arrosage.
Ces choix devront rester compatibles avec notre volonté de conserver un village agréable où il fait bon vivre.
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La rentrée scolaire 2016 - 2017

CLASSE

Petite
et moyenne
sections

Grande
section
et CP

CP
CE1

CE1
CE2

CM1
CM2

Effectifs

25

21

23

26

22

Enseignantes

Myriam
HERBETLEDIG
(directrice)

Frédérique
GROSJEAN

Claudine
WEBER

Soazig
METZGER

Bénédicte
HECKMANN

Modulatrice

Aline HERRMANN

ATSEM

Maryline MENUGE
Nathalie TEIXEIRA

Vendredi 14 octobre, le groupe scolaire Jean-Marie Lehn d’Altorf organisera un cross inter-écoles
auquel participeront les écoles de Duttlenheim et Dachstein. Cette course aura lieu dans la matinée entre l’école et le terrain de foot. Les gagnants de chaque tranche d’âge se verront remettre
une médaille.
Vendredi 16 décembre, l’école proposera à ses élèves un spectacle « la fille
des airs » à la MTL. Peut-être que, cette année encore, les enfants auront la
chance de recevoir la visite du bonhomme en rouge, qui apportera quelques
cadeaux ...
Myriam HERBET-LEDIG, directrice
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La rentrée des « Pomme de Pic »
Cette année, le centre de Pomme de Pic accueille Monsieur Keskecé qui est un grand curieux. Il découvrira,
explorera et racontera toutes ses expériences aux enfants. De plus, l'équipe d'animation a changé à midi :
Andrew, Cyril, Charline et Marina ; le soir : Andrew, Chantal, Charline et Marina.
Nous rappelons que le périscolaire prend en charge vos enfants durant la pause du déjeuner et le soir après
l'école jusqu'à 18h avec une extension possible jusqu'à 18h30 à ALTORF.
Egalement, de nouvelles activités périscolaires (N.A.P.) sont organisées le lundi et le jeudi soir de 16h à 17h.
Dans le premier cycle (rentrée/ Toussaint), club land art, club bracelet, club danse et club des dresseurs sont au
programme. Les cycles suivants seront annoncés en octobre.
Le centre « Pomme de Pic » fonctionnera également durant les petites vacances scolaires, en fonction du
nombre d'inscrits. A la Toussaint, le centre est envahi par des petits monstres. Venez nous aider à les capturer !
Pour vos inscriptions et les prochains programmes, n’hésitez pas à nous contacter:
Tél : 09.63.21.56.29

Sapins : pas de crémation !

E.mail : pommedepic@opal67.org

Déco et illuminations de Noël
En juillet dernier, le jury de la
commission « fleurissement »
a sillonné les rues du village
pour sélectionner les lauréats
des maisons et jardins fleuris.

Pour des raisons environnementales d’une part et de
sécurité d’autre part, la commune n’organisera plus de
crémation de sapins.
Toutefois, à l’instar des années précédentes, une benne
sera mise à disposition par le Select’om sur le parking
de la MTL du vendredi 6 au mercredi 11 janvier.
L’APEA et la commune organiseront
un ramassage le samedi 7 janvier dans
la matinée, à l’intention des personnes
ayant acheté leur sapin auprès de
l’APEA. Merci de sortir votre sapin
avant 8 heures.

En décembre prochain, le jury des enfants en fera de
même pour les décorations et illuminations de Noël.
Le nom des lauréats vous sera
communiqué dans le journal
rétrospectif 2016 (distribué fin
janvier 2017).

Club d’Echecs d’Altorf
Changement de présidence et d’horaires !
Isabelle FERRERE occupe désormais la présidence du club d’échecs d’Altorf.
Les entraînements du vendredi soir débuteront désormais à 20h (au lieu de 19h30 précédemment).
Les cours du mercredi pour les jeunes joueurs sont maintenus de 15h15 à 16h15.
Toutes les infos sur www.altorf.fr > vie associative
Renseignements au 09.52.04.59.60
Isabelle Ferrere, présidente

Chorale Sainte Cécile Altorf
La Chorale Sainte Cécile est en effervescence.
Pour terminer son année, elle prépare activement l'après-midi récréative du
11 décembre prochain, en l'honneur de la Fête des Aînés.
Chants, sketches… nous vous réservons la surprise.
Évidemment elle continue d'animer les offices religieux , entre autres la Sainte
Cécile et Noël.
Suzy Heiligenstein
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Les Amis de la Bibliothèque d’Altorf

L’Association des Parents d’Elèves d’Altorf (APEA) organise
3 évènements cet automne - hiver :
•Bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture le
dimanche 16 octobre de 9h à 16h à la MTL.
•Opération commande de sapins : livraison le samedi 10
décembre devant l’école. Bons de commande disponibles en
mairie et sur le site internet de la commune www.altorf.fr
•Zumba Party le samedi après-midi 14 janvier 2017 à la MTL.

Fête de la Saint-Nicolas
mardi 6 décembre à 18h
Ouvert à tous
Venez nombreux !

Myriam MULLER, présidente

Amicale de Retraités et du 3ème Age

TOUS LES 1er VENDREDI DU MOIS
ANIMATION JEUX
Entrée libre

Rencontre amicale pour les membres et aussi non membres
qui seront chaleureusement acceptés autour d’un bon repas
suivi d’un après-midi sympa, le jeudi 1er décembre à la MTL.
Les non membres sont priés de s’inscrire
avant le 10 novembre au 03.88.38.25.51
ou 03.88.38.25.18
Jeannette SIEFFERT, présidente

Les Amis de l’Abbaye et du
Patrimoine Historique d’Altorf
Pendant la période automne - hiver (du 1er octobre au 31
mars), le jardin et le cloître sont ouverts tous les dimanches et
jours fériés de 10h à 18h. Des visites sont organisées sur
demande.
Inscriptions auprès de l’office de
tourisme de Molsheim et environs
au 03.88.38.11.61
Marcel BERTRAND, président

HORAIRES
Mardi de 18h à 19h30
Mercredi de 9h30 à 11h (1er et 3ème du mois)
Vendredi de 18h à 19h30
tél : 03.88.04.91.51
bibliotheque-altorf@wanadoo.fr
Les Amis de la Bibliothèque d’Altorf vous invitent à
(re)découvrir le plaisir de la lecture et/ou des jeux.
En effet, la fréquentation de notre bibliothèque a baissé ces
derniers temps. Aussi faisons-nous appel à vous, chers
lecteurs et joueurs, afin de pérenniser notre bibliothèque et
nous faire part de toutes vos suggestions.
Par ailleurs, nous tenons à remercier nos fidèles lecteurs.
Francis ARNOLD, président

C2A : Altorf a du talent !
Le Comité d’Animation d’Altorf organise une expo « Altorf a
du talent ». Des Altorfois et Altorfoises qui aiment créer,
travailler la matière, détourner des objets... exposent leurs
créations à la Maison du Temps Libre le week-end des 11, 12
et 13 novembre.
Patrick SCHNABEL, président

Forme et Vitalité
Forme et Vitalité a entamé le 5 octobre
dernier sa 9ème saison, et vous donne
rendez-vous à la MTL, tous les mercredis
de 9h à 10h. Tél 03.88.49.38.49
Irène BOH, présidente
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LISTES ELECTORALES
L’année 2017 sera riche en élections : présidentielles les 23 avril et 7 mai puis législatives les 11
et 18 juin. Nous rappelons aux habitants de la commune qu’il appartient à chacun de vérifier son
inscription sur la liste électorale. Nous invitons également les nouveaux arrivants à passer en
mairie pour procéder à leur inscription avant le 31 décembre 2016, sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

BANQUE ALIMENTAIRE : collecte nationale les vendredi 25 & samedi 26 novembre
Les quantités collectées à l’école comme à la mairie étant devenues insignifiantes en raison des lieux de
collecte de plus en plus nombreux et accessibles, le ramassage à l’école et à la mairie est donc supprimé.

AGENDA
Dimanche 16 octobre
Bourse aux vêtements, jouets, puériculture (APEA) MTL
Jeudi 10 novembre
Messe à 18h30 - Commémoration Armistice 1918
Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 novembre
Expo « Altorf a du talent ! » (C2A) MTL
Samedi 12 novembre
Tournoi tarot au club-house foot (AS ALTORF)

Samedi 24 décembre
Ramassage ordures ménagères
(en remplacement du lundi 26/12 férié)
Samedi 7 janvier matin
Tournée de ramassage des sapins (achetés à l’APEA)
Samedi 14 janvier
Après-midi Zumba Party (APEA) MTL
Dimanche 15 janvier
Réception des vœux du Maire (MTL) à 18h

Vendredi 25 & samedi 26 novembre
Collecte nationale banque alimentaire (pas de collecte sur
Altorf)

Samedi 21 janvier
Fête de l’AS ALTORF (MTL)

Samedi 3 décembre
Sainte Barbe des Pompiers (MTL)

Dimanche 5 février
Assemblée générale APPMA (Dîme)

Mardi 6 décembre
Saint Nicolas à la Bibliothèque 18h Dîme (ouvert à tous)

Dimanche 26 mars
AG Amicale des Retraités et du 3ème Age (MTL)

Dimanche 11 décembre
Repas de Noël des aînés du village (MTL)

HORAIRES & PERMANENCES
MAIRIE D’ALTORF
12, rue Principale
67120 ALTORF
Téléphone : 03 88 38 12 54
Courriel : altorf-direction@orange.fr
Site : www.altorf.fr

Mairie fermée
la journée du lundi 31 octobre 2016
et le matin du lundi 2 janvier 2017

Horaires :
• Lundi 9h-12h / 17h-19h
• Mardi 9h-12h
• Mercredi 9h-12h / 14h-16h
• Jeudi 9h-12h
• Vendredi 9h-12h

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

