COMMUNE D’ALTORF

Flash Info
Septembre 2011
Chères Altorfoises, Chers Altorfois,

Une nouvelle fois la trêve estivale a été troublée par de nombreux évènements.
Après un printemps radieux, la météo s'est montrée peu clémente et a gâché les vacances
de nombreux français et touristes étrangers.
Le monde et notre pays ont subi les effets d'une intense vague de spéculation boursière et
financière. Cet évènement met en lumière les déficits budgétaires et une dette publique hors
norme en France.
Notre pays ne pourra plus continuer longtemps à vivre à crédit. Il faudra que le
gouvernement s'impose les mêmes règles d'équilibre budgétaire qu'il applique aux
collectivités locales. Il lui faudra faire preuve de courage politique. L'Etat providence a
atteint ses limites ; l’heure n’est plus à la facilité.
Au plan local, nous avons mis à profit cette période estivale pour continuer et terminer les
réalisations en cours (chemin d'Innenheim, mairie, travaux de renforcement du réseau
d'assainissement etc..) mais aussi pour mettre en œuvre des travaux d'entretiens (mise en
peinture des candélabres, de l'arrêt bus etc..)
Une nouvelle fois le fleurissement du village a été une réussite.
Félicitations aux particuliers et à l'équipe technique de la commune !
Je souhaite
à tous les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants une bonne et fructueuse année
scolaire
• à toutes les associations une saison pleine de réussite
• à tous une bonne reprise de vos activités professionnelles
•

et vous adresse à tous l’assurance de mes sentiments dévoués.
Votre Maire,
Gérard Adolph
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

R

comptes--rendus est
ésumés des dernières séances du conseil municipal. L'intégralité des comptes
consultable en mairie ainsi que sur le site Internet http://www.altorf.fr/.

SEANCE DU 20 JUIN 2011
TRAVAUX SUR LA VOUTE DE L’ABBATIALE : Attribution du marché
Le conseil municipal décide de confier les travaux de restauration des voûtes de l'abbatiale à l'atelier de
conservation ESCHLIMANN à ERSTEIN pour un montant de 18 650,70 € HT.

ASSOCIATION ACCORD : demande de participation financière des collectivités territoriales
Le Conseil Municipal décide d'accorder une subvention de 200 € à l'association ACCORD pour l'année 2011.
L'association ACCORD a pour vocation d'assurer des prestations auprès de la population des communes
composant la Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig et Environs pour toute personne s'estimant
victime d'une infraction pénale.

CREATION D'UNE NOUVELLE ASSOCIATION COMMUNALE :
désignation d'un représentant au sein du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal prend acte de la création d'une nouvelle association
dénommée « les Amis de l'Abbaye et du Patrimoine Historique d'Altorf » et nomme
Monsieur Guy STAERK, Adjoint au Maire, en qualité de représentant de la
Municipalité, membre de droit, au sein de cette association.

PROCHAINE
SEANCE
Le 3 octobre 2011,
à 20h30,
À la Mairie.

Plan Local d’Urbanisme - Consultation des documents
Le diagnostic ainsi que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU
seront consultables, à partir du 17 octobre 2011, sur le site Internet, http://www.altorf.fr, ainsi qu’en
mairie aux horaires habituels d’ouverture au public.

Associations - répartition des subventions
Le Conseil Municipal a voté, pour 2011, une somme totale de 55 100 € pour les subventions aux
associations.
La plus grande part, environ 42 000 €, est destinée à l’OPAL qui gère le Périscolaire. Les parents ne payant
que 58% du coût réel, cette somme, qui est une subvention de la commune, sert à équilibrer leur budget.
Autres subventions :
- 2 200 € pour les ravalements de façade
- 1 500 € pour la bibliothèque Municipale : achat de livres
- 2 600 € pour les 13 associations du village (chacune 200 €)
- 6 800 € pour les licences sportives des jeunes, les séjours et voyages scolaires (collège), les animations
(bibliothèque, Noël des personnes âgées), la prise en charge d’une part de l’électricité des associations ayant
leur propre compteur (ASA, conseil de fabrique, tennis, pétanque)
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SELECT’OM - COLLECTE DES DECHETS SPECIAUX EN DECHETERIE DESTINEE UNIQUEMENT AUX PARTICULIERS

•

Une collecte spéciale pour les déchets ménagers spéciaux
(types peinture, solvants,..) sera organisée par les déchèteries
de nos collectivités.
MOLSHEIM
Le 19 novembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Solvants = essence, solvant, révélateur, fixateur,
produit de nettoyage, fuel, liquide de
refroidissement, anti-rouille.

Pneus = uniquement VL (ni motos, ni camionettes, ni
vélos) déjantés ; limitation des apports à 4 pneus par
foyer.

DUPPIGHEIM
Le 10 décembre 2011, de 9h à 12h.
Produits acceptés dans la limite de 30kg par foyer :
•
acides = acide batteries, sulfurique,…
•
Bases = soude, déboucheur, lessive alcaline,…
•
Jardinages = insecticides, herbicides, désherbant
•
Pâteux = colles, cires, vernis, graisses, peintures,…

Attention !
Les déchets d’amiante ne seront pas collectés. Toutefois
le Sictomme est en mesure d’indiquer les coordonnées
d’entreprises locales capables de traiter ce type de
déchets.
Les aérosols vides ne sont pas considérés comme des
déchets dangereux.

Altorf : Nouveau Site Internet

17 septembre - Interdiction temporaire de circuler

Plus convivial et plus complet, le site Internet de notre
commune fera peau neuve à partir de mi-septembre.
Vous pourrez y retrouver, entre autres, les informations
communales, les prochaines manifestations, mais également y
consulter les procès verbaux des séances du Conseil
Municipal ainsi que les « flash info ».

En raison de l’inauguration de la Mairie, la circulation
sera interdite samedi 17 septembre prochain, de 9h à 12h
sur le tronçon allant de la mairie à l’angle de la rue
principale et de la rue du couvent.
Une déviation sera mise en place.
Nous vous remercions de prendre les dispositions
nécessaires afin que la manifestation ne soit pas perturbée
et nous excusons d’ores et déjà pour la gêne occasionnée.

L’adresse reste la même : http://www.altorf.fr/

Journées du Patrimoine - 17/18 septembre
Dimanche 18 septembre

Samedi 17 septembre

Abbatiale, Jardins

Abbatiale, Jardins

•
•

de 10h à 18h : visite libre
14h30 : visite guidée (départ place
St Cyriaque), puis selon demande.
•
à partir de 14h30 : Présentation et animation
autour de l’herbularius (vente de graines et plantes
séchées au profit de l’entretien du jardin)

•
•

de 10h à 18h : visite libre (visite guidée sur
demande à partir de 14h30)
à partir de 14h30 : présentation et
animation autour de l’herbularius (vente
de graines et plantes séchées au profit de
l’entretien du jardin)

À la Dîme

À la Dîme
à partir de 14h30 :
- Après-midi jeux et salon de thé par les Amis de la Bibliothèque,
- Présentation de la maquette de l’ancienne abbaye

•

à partir de 14h30 :
- Après-midi jeux et salon de thé par les Amis de la Bibliothèque,
- Présentation de la maquette de l’ancienne abbaye

•

Exposition photos anciennes

Exposition photos anciennes

•
•
•

de 14h30 à 18h
à partir de 14h30
à partir de 10h

: à la mairie
: à la dîme
: à l’abbatiale

Circuit Village

•
•
•

de 14h30 à 18h
à partir de 14h30
à partir de 10h

: à la mairie
: à la dîme
: à l’abbatiale

Circuit Village

Circuit piéton, à la découverte des sites remarquables, à l’aide Circuit piéton, à la découverte des sites remarquables, à l’aide
d’une brochure descriptive (disponible à la Dîme).
d’une brochure descriptive (disponible à la Dîme).
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Rentrée Scolaire 2011-2012

Tout était prêt pour ce lundi 5 septembre,
jour de rentrée. L’encadrement, au grand
complet, a pu accueillir les 116 élèves
dans de très bonnes conditions.
Nous souhaitons aux enfants et à toute
l’équipe enseignante, une excellente
années scolaire.

CLASSE

Toute
Petite et
Petite
section

Moyenne
et
Grande
section

CP
CE1

CE1
CE2

CM1
CM2

Effectifs

22

19

23

27

25

Enseignantes

Mme
Pierrette
Link

Mme
Frédérique
Grosjean

Mme
Claudine
Weber

Mme
Catherine
Schmitz

Mme
Nathalie
Klein

Mme
Laurence
Georges

M.
Christian
Pour

Modulatrice
Remplaçant

ATSEM

Mme
Laurence
Georges

Mme Bernadette Galindo (en congé maladie)
Mme Amélie Fleuret
Mlle Marie Huguenot
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Village de Loisirs « le trèfle » - ouverture mi-octobre
Les travaux de la première phase ont bien avancé. L’ouverture de plusieurs structures est prévue pour cette automne :
•
Bowling du trèfle,
le 16 octobre 2011
•
Restaurant Quick,
le 16 octobre 2011
•
Cinéma du trèfle,
le 19 octobre 2011
•
Restaurant Pizzeria Del Arte,
le 20 octobre 2011
•
Restaurant La Pataterie,
le 21 novembre 2011
•
Hôtel Best Western « Le Rhénan »,
novembre 2011
Suivront :
•
Fun City
•
Laser Game
Une deuxième phase, avec l’ouverture de commerces, est programmée ultérieurement.
Pour plus d’infos vous pouvez consulter le site internet : http://www.letreflemolsheim.com/

ASSOCIATION JUST DANCE
 Le mercredi 14/09/11 :
•
•
•

Vous souhaitez faire de la danse
moderne ?
REJOIGNEZ-NOUS
Les cours débuteront :

 Le lundi 12/09/11 :
•
•

« Les pitchounes » (de 7 à 11 ans) de 18h30 à 19h30
« Les miss » (+ de 20 ans) de 19h30 à 21h

« les starlettes » ( de 12 à 15 ans) de 17h30 à 18h30
« Les girls » (de 16 à 20 ans) de 18h30 à 20h
« les ladies » (adultes » de 20h à 21h
3 cours d’essai avant paiement

Alors n’hésitez plus, chaussez vos
baskets et rejoignez-nous !
Pour plus d’informations :
Justdance.67@gmail.com
Sabine MUNCH 06 76 77 04 52 OU
Pascale KERN 06 66 64 81 32
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9ème Vélo-Tour de la Communauté de Communes - 25 septembre 2011
4 points de départs :
 Mutzig : près du Dôme
 Molsheim : parking des étangs du Zich
 Wolxheim : place des Pierres
 Ernolsheim-sur-Bruche : salle culturelle
5 circuits balisés de 10 à 36 km
1 Tombola gratuite ! À gagner :
 1 vélo-électrique pour les adultes
 1 VTT pour les enfants (- de 16 ans)
Les bulletins seront à retirer et à déposer, sur place, lors des
inscriptions.

1 collation offerte (knacks et 1 boisson)
Aux 4 points de départs à partir de 11h sur présentation du
coupon remis lors de l’inscription.

Et 1 cadeau offert à tous les participants :
Un sac vélo isotherme !
INFORMATIONS PRATIQUES :
 5 points de ravitaillement (ouverts de 8h30 à 12h15) :
•
Dorlisheim : ferme Vogelgesang.
•
Avolsheim : terrain de basket.
•
Ergersheim : salle polyvalente.
•
Duppigheim : hall des sports.
•
Altorf : Maison du Temps Libre.

 Règlement :
•
Les inscriptions sont gratuites et se font le jour même
depuis les 4 points de départ de 8h30 à 11h00.
•
Les lots et les collations seront distribués uniquement
aux personnes inscrites au Vélo-Tour dans la limite
des stocks disponibles.
•
Les parcours sont ouverts à tous, les itinéraires sont
fléchés aux changements de direction.
Chaque participant s’engage à respecter le code de la
 Atelier de prévention « élements de sécurité des Vélos » •
route et de l’environnement.
proposé et animé par la Brigade de Gendarmerie de
MOLSHEIM (de 8h30 à 13h00 au point de départ de •
L’équipe organisatrice décline toute responsabilité en
Molsheim, parking des étangs du ZICH).
cas d’accident qui pourrait survenir tout au long des
parcours.

Pétanque - Challenge du Maire - Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2011

Samedi 1er octobre
14h00
15h30
19h00
20h00

Accueil des « STAR-MASTER »
Selection ALTORF/STAR-MASTER
Remise du Trophée
Verre de l’amitié
Soirée Tarte Flambée + animation

Dimanche 2 octobre
10h00
12h30

Concours CHALLENGE DU MAIRE
Concours de TIR
Repas :
« Choucroute Royale + dessert + café »
au prix de 12 €

Veuillez confirmer votre participation avant le 25 septembre 2011 à BERNARD Jeannot au 06.27.65.53.65
ou HELLER Betty au 03.88.38.10.03 (ou 06.88.53.32.14) ou http://www.petanqueclubaltorf.fr/
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Association des Parents d’Elèves Altorf
Collecte de pommes et poires
L’association des parents d’élève, en collaboration avec les
enseignants de l’école d’Altorf, organisera au mois de
septembre 2011 une collecte de pommes et de poires pour
fabriquer du jus de fruit. Ce jus de fruit sera mis en vente
pour financer les projets de sorties de l’école.

Bourse aux vêtements, jeux, jouets et puériculture
Dimanche 20 novembre aura lieu notre 3ème bourse aux
vêtements, jeux, jouets et puériculture.
Les inscriptions des exposants se font par mail au prix de
12 € la table.
Mail : assocparentseleves.altorf@laposte.net

La collecte à domicile des fruits aura lieu au courant
septembre pour un pressage début octobre.
Merci à ceux qui auraient des fruits à proposer de bien
vouloir se faire connaître auprès des enseignants ou des
parents d’élèves ou par mail.
(coordonnateur de l’opération : Mathieu Gerlier)
Collecte de cartouches d’encre
La collecte de cartouches d’encre est toujours d’actualité :
point de collecte à l’école.

Club d’Echecs

Chorale Sainte Cécile

Le club reprendra ses activités le vendredi 9 septembre à
partir de 19h30 à la Grange Dimière.

La Chorale Sainte Cécile n’a pas fait relâche cet été, toute
occupée à peaufiner ses projets. Elle a animé la messe de
10 heures le 28 août dernier au Bischenberg, à la Fête du
Couvent. Cette opération sera reconduite les :
- dimanche 30 octobre à Marienthal
- dimanche 11 décembre à Saint Pierre le Jeune (église
catholique) de Strasbourg.

Entraînement et initiation pour les jeunes joueurs le
mercredi 14 septembre à partir de 14h.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à :
Jean-Marc MATHIOT
Tél. : 03.88.38.69.29
E-mail : mathiot.jean-marc@wanadoo.fr

APPMA
L'association de pêche d'Altorf organise le dimanche 25
septembre 2011 à 10h00 à l'étang une démonstration de
techniques de pêche.
Pêcheurs ou non, vous êtes invités à venir découvrir la
multiplicité de ces modes de pêche (au coup, à l'anglaise, au
feeder, à la carpe, aux carnassiers, aux leurres, à la
mouche...). Vous pourrez tester vous-même ces techniques
et avec un peu de chance attraper l'un ou l'autre poisson.

Au printemps 2012 elle participera à 4 concerts dans le
cadre de Lauda Sion, qui présentera un Oratorio de
Maurice Lanoix. Les dates et les lieux de ces
manifestations vous seront communiqués en temps voulu.
En ce qui concerne la sortie du dimanche 30 octobre à
Marienthal, il s’agit d’un pèlerinage d’une journée, avec
messe, visite, repas et rencontre avec Melle Marguerite
Dapp. Nous serons heureux d’accueillir parmi nous les
personnes intéressées, dans la limite des places disponibles
dans l’autocar. Pour vous inscrire et obtenir plus de
renseignements quant à cette sortie vous pouvez vous
adresser à Suzy Heiligenstein au 03.88.49.33.74
(répondeur en cas d’absence).

Le Souffle du Vent

Forme et Vitalité

La reprise des activités aura lieu le :

La reprise des activités aura lieu le :

Jeudi 15 septembre 2011
à 19h30 pour les débutants
à 20h30 pour les confirmés.

Vendredi 7 octobre 2011
à 10h15, à la MTL.
Renseignements au 03.88.49.38.49
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INFO SELECT’OM - Elargissement des plages d’ouverture
A l’heure où il est demandé aux usagers de trier toujours plus pour diminuer les quantités de déchets incinérés et
augmenter aussi la part des déchets recyclés, conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement, il paraît
indispensable de tout mettre en œuvre pour faciliter le geste de tri. Pour cela, les horaires d’ouverture de la déchèterie de
Molsheim sont élargis à compter du 1er septembre 2011.
Elle sera ouverte les jours suivants pour les particuliers :
•

mardi :

•

mercredi :

•

jeudi :

•
•

vendredi :
samedi :

été: 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30
hiver : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
été: 8h30 - 12h00
hiver : 9h00 - 12h00
été : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30
hiver : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
été/hiver : 13h00 - 19h00
été : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30
hiver : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Nous rappelons que les professionnels doivent exclusivement effectuer leurs apports le mercredi après-midi lors de
l’ouverture qui leur est dédiée.

AGENDA
17-18 SEPTEMBRE
15 OCTOBRE
Journées du patrimoine - Dîme, ASA - Soirée Spectacle - MTL
Abbatiale et Mairie
29 OCTOBRE
Inauguration Mairie
ASA - soirée années 70-80 - MTL
25 SEPTEMBRE
10 NOVEMBRE
- Vélo tour de la Com-Com - RavitailCommémoration armistice 1918 :
lement à la MTL à partir de 8h30
Messe à 19h00, suivie de la
- Démonstration de pêche - APPMA cérémonie officielle et d’un vin
étang
d’honneur.
1 et 2 OCTOBRE
Pétanque - Challenge du Maire - MTL

12 NOVEMBRE
ASA - Soirée Tarot - MTL
20 NOVEMBRE
APEA - Bourse aux vêtements
26 NOVEMBRE
ASA - Soirée carte
11 DECEMBRE
Fête de Noël du 3ème âge - MTL

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

MAIRIE D’ALTORF
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

