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Chers concitoyens,  
 
Les travaux de rénovation de la Maison du 
Temps Libre ne nous permettent pas, cette   
année, d’organiser la traditionnelle cérémonie 
des vœux. 
Nous comptons sur votre compréhension et 
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en 
janvier 2016. 
 
Le bilan de l’année écoulée vous sera présenté 
dans notre journal « rétrospectif 2014 » distri-
bué fin janvier prochain. 
 
La municipalité a le plaisir de vous offrir un 
agenda-guide 2015. Nous remercions les      
annonceurs publicitaires qui ont permis le     
financement intégral de cet agenda. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Au nom de toute l’équipe municipale et du      
personnel communal, je vous souhaite à toutes et 
à tous, à vos familles et tous ceux qui vous sont 
chers, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur 
et la pleine réussite de vos projets pour l’année à 
venir. 
 
Gleck, Gsundheit un alles Guëta wensch isch 
Eich fer 2015. 
 

Votre Maire, 
Gérard ADOLPH 

 
Pendant les fêtes de fin d’année, les services de la mairie seront fermés : 

Mercredi 24 décembre 
Mercredi 31 décembre l’après-midi 

Vendredi 2 janvier 
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Restez informés en un clic : 
http://www.altorf.fr 

Toute l’actualité d’Altorf, les horaires de la mairie, 
les horaires des bus scolaires, la vie scolaire et  

périscolaire,  le conseil municipal, les manifesta-
tions, la vie associative, la vie pratique, la vie   

paroissiale, les journaux communaux…   

Crémation des sapins 
 
La population est cordialement invitée à assister à la  
crémation des sapins samedi 10 janvier à 17h, derrière le 
terrain de tennis, près de l’aire de jeux. 
Un vin chaud sera offert. 
Les sapins pourront être déposés au 
courant de la semaine à côté des    
containers sur le parking de la MTL. 
Un emplacement sera prévu à cet   
effet. 
Les sapins achetés par l’intermédiaire 
de l’école seront ramassés par les   
enfants en porte à porte le samedi 
10/01 à partir de 10h. 

Avis aux électeurs  
Des élections auront lieu en 
2015. 
-  Elections départementales 
les 22 et 29 mars. 
- Elections régionales en    
décembre 2015 (date non définie). 
 

 Inscriptions listes électorales 
Pour vous inscrire sur les listes électorales, 
veuillez vous présenter en mairie avant le 31  
décembre 2014, muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile récent. 
Le secrétariat de la mairie d’Altorf vous accueil-
lera jusqu’au mercredi 31 décembre de 9h à 12h. 

Recensement de la population 2015 
 
Le recensement de la population aura lieu du 15     
janvier au 14 février. Merci de réserver un bon      
accueil aux agents recenseurs : Eliane ALEXANDRE,   
Nathalie BEYLER et Marcel JOST. 
 
Vous pouvez choisir de compléter le questionnaire: 
◊ soit version papier 
◊ soit sur internet (muni du numéro d’adhérent figu-

rant sur le formulaire remis par l’agent recenseur). 
 

Si nécessaire, la commune 
d’Altorf met à votre disposition 
un poste informatique. 
 
Monique ARNOLD, adjointe 
au maire, se tient à votre dispo-
sition pour toute question au 
03.88.38.12.54 en matinée. 

SICTOMME - Ramassage papier carton 
 
En attendant le calendrier des collectes 2015, 
nous vous informons d’ores et déjà 
des dates du 1er trimestre 2015 : 
◊ vendredi 30 janvier 
◊ vendredi 27 février 
◊ vendredi 27 mars 

JOYEUSES 
FÊTES DE  

FIN D’ANNÉE 


