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Chers Concitoyens, 

 

La municipalité a le plaisir de vous inviter à la réception des vœux du Maire qui aura lieu le 

dimanche 19 janvier 2020 à 18 heures à la Maison du Temps Libre. 

 

Au nom de toute l’équipe municipale et du personnel communal, je vous adresse à toutes et 

à tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, des vœux de bonne 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 2020. 

 
 

Votre Maire, 

Gérard ADOLPH 



 



 



Benne à sapins 
Une benne à sapins sera mise à votre disposition sur le parking de la MTL du 

vendredi 10 janvier au lundi 13 janvier 2020 au matin. 

Le recensement de la population 
Le recensement de la population aura lieu à Altorf du 16 janvier au 15 

février 2020.  Les 3 agents recenseurs recrutés par la mairie se 

présenteront dans chaque foyer, munis d’une carte officielle. Ils sont 

tenus au secret professionnel, toutes les informations fournies sont 

strictement confidentielles et uniquement destinées à l’Insee, à des fins 

statistiques. 

 

La collecte des informations auprès des ménages sera réalisée : 

⇒ par internet www.le-recensement-et-moi.fr : l’agent recenseur vous remettra alors vos codes 

confidentiels de connexion ; 

⇒ ou selon la méthode habituelle de dépôt-retrait : l’agent recenseur vous remettra alors le 

questionnaire papier et reviendra le récupérer une fois complété. 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr ou vous 

adresser aux agents recenseurs ou au coordonnateur communal en mairie. 

 

Voici nos 3 agents recenseurs : merci de leur réserver un bon accueil et de répondre rapidement 

après leur passage. 

                    
                   Eliane ALEXANDRE                  Irène SCHNABEL            Nathalie TEIXEIRA 

 

Intervention de l’ONF 
Au vu du stade de dépérissement avancé de nombreux bois en forêt 

d’Altorf et en raison du risque d’accident, l’Office National des 

Forêts prévoit une coupe sévère, depuis la Ferme des Acacias 

jusqu’au Forsthof, sur une bande de 20 mètres. L’aspect de la lisière s’en trouvera nettement 

changé, mais cette coupe brutale est jugée nécessaire par l’ONF. 

Illuminations de Noël 
Les illuminations de Noël de la commune se font vieillissantes, et les 

pièces n’existent plus. Il y a lieu de remplacer tout ce matériel devenu 

obsolète. Pour de jolies illuminations l’année prochaine, ce point devra 

être discuté lors de l’élaboration du budget 2020. 


