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Confi nement

En cette période de nouveau confi nement, l’ensemble de l’équipe municipale vous propose de vous accompagner en cas de 
nécessité concernant : 

• La fourniture d’attestations pour les personnes n’ayant pas accès à internet, 
• La réalisation de vos courses de première nécessité, 
• L’aide dans vos démarches administratives, 
• L’aide aux plus vulnérables : médicaments, courses, suivi .....

La municipalité d’Altorf se tient à votre disposition durant le confi nement.

PROTÉGEZ-VOUS, PROTÉGEZ LES AUTRES !

Accueil du public en mairie :
En raison de la situation sanitaire, et afi n de garantir la sécurité de chacun, les services de la mairie adaptent l’accueil du public 
et proposent de vous recevoir SUR RENDEZ-VOUS.
Veuillez donc appeler avant de vous rendre en mairie au 03 88 38 12 54 
Entrée par la porte arrière, côté cour. Veuillez sonner. Le port du masque est obligatoire ainsi que le lavage des mains (du gel 
est à disposition à l’entrée). La sortie se fait par la porte avant, côté rue. 
Une permanence est assurée par le service de police municipale.

Phase 2 de lutte contre le coronavirus, continuez à adopter les bonnes attitudes !

Suivez également toute l’actualité de la commune : 
Sur le site : https://www.altorf.fr/ 
Sur PanneauPocket

Face à une situation sanitaire qui continue de se dégrader, des restrictions de déplacement entrent en vigueur sur le territoire 
métropolitain et en Martinique.
Le non-respect de ces mesures entraine :
Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le 
délai indiqué sur l’avis de contravention)
En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-
contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)
Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros et une peine de 6 mois d’emprisonnement.
Toutes les informations sur le site du Gouvernement : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attesta-
tions-de-deplacement. Numéro vert : 0800 130 000

Le registre nominatif des personnes vulnérables est un dispositif dont le but est d’aider les personnes fragiles en cas de 
besoin : grands froids, inondations, canicules… et en l’occurrence crise sanitaire. Il s’agit d’assurer un suivi régulier des per-
sonnes isolées, fragilisées par l’âge, par un handicap ou par un mode de vie spécifi que. 
Ce dispositif solidaire, est gratuit et bienveillant. Divers outils sont ainsi mis en place pour veiller au bien-être des habitants 
inscrits sur ce registre : contact téléphonique, activation des réseaux de proximité…
Dans le cadre du reconfi nement, la Mairie recense les Altorfois susceptibles d’être isolés et fragilisés. 
Le but : veiller à leur sécurité, leur santé et leur bien-être ainsi que de pouvoir leur venir en aide afi n de les soulager dans leur 
quotidien.
Aussi nous invitons les personnes concernées à s’inscrire ou à être inscrite par un proche (ami, voisin, famille...), sur ce registre 
dont les données collectées seront utilisées exclusivement dans le cadre du plan canicule, grand froid ou sanitaire. 
Toute personne inscrite par un tiers peut demander une modifi cation de son inscription ou sa radiation du registre.
Pour toute inscription, il vous suffi t de prendre attache avec le secrétariat de la Mairie au 03.88.38.12.54 ou de télécharger le 
formulaire sur le site internet : https://www.altorf.fr/

SAUVEZ 
DES VIES
RESTEZ 
C H E Z 
V O U S

La protection des 
populations à risques 

constitue une de nos priorités.
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PRENEZ SOIN DE VOUS, L’ÉQUIPE DE LA MAIRIE

VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ OUVERTS PENDANT LE CONFINEMENT :

LE JARDIN DE L’ABBAYE

LA DÉCHÈTERIE RESTE OUVERTE

LES JARDINS PRIVÉS

Vente des produits 
à la ferme : 
Fruits, 
légumes, 
limonades, 
lait, œufs, miel, 
farine, ....

Vente des produits à la ferme : 
Lait, œufs, pommes de terre par 5-10-25 kg, oignons, échalottes.

Le garage Bernhard reste ouvert 
ainsi que le Contrôle technique.

Ouverture : 
Du lundi au samedi le matin de 8h à 9h30 et 
l’après midi de 17h à 18h30.
La ferme vous propose des paniers garnis au choix du client.
Commandes par télephone au : 06 32 60 23 42  ou via Facebook ou 
Messenger.

EARL DES ACACIAS

LOOK DOG

SAFRAN DE L’ÉGLISE

GARAGE BERNHARD

FERME WILTRESTAURANT LE BÉNÉDICTIN

MICRO BRASSERIE L’ALTORFOISE

La micro brasserie reste ouverte pendant 
le confi nement et vous propose des bières 
artisanales pur malt, non fi ltrées et non 
pasteurisées en bouteilles de 33cl. 
Le brasseur vous propose également une 
bière de Noël spécialement brassée pour 
l’occasion.
Vente directe, prendre contact par 
téléphone au : 03 88 38 68 41

6, Place de la Krutenau 
E-mail : laltorfoise@gmail.com

Website : laltorfoise.com

27, rue principale 
E-mail: contact@le-benedictin.fr

Website : le-benedictin.fr

48, rue principale 
E-mail : ivangidemann@yahoo.fr

facebook : Safran-de-lEglise-dAltorf-en-Alsace-

4, rue de Dachstein 
facebook : Earl des acacias Eyder

Une large gamme de produits 
100% à base de safran sont à 
découvrir : 
Chutney de poivrons au sa-
fran, huile de noix au safran, 
sirop de safran, miel d’acacias 
au safran, etc ....
Le Safran de l’église vous propose une formule DRIVE du 01/12 au 
24/12. Une place de stationnement sera prévue de 8 h à 21 h00. 
Commandes par télephone au : 06 25 78 23 28

Nous vous rappellons à la responsabilité de chacun pour respecter scrupuleusement les gestes barrières et les règles strictes 
du confi nement. Ces mesures restrictives permettront d’endiguer la pandémie dans les meilleurs délais. Nous comptons sur 
votre sens du civisme et sur votre concours.

Le Bénédictin  vous propose 2 choix de 
plats à emporter du lundi au vendredi à ré-
cupérer au restaurant de 11h30 à 12h30 
Quelques choix d'entrées ou de desserts 
en plus des plats du jour. 
Commandes uniquement par téléphone : 
03 88 38 83 02 du lundi au vendredi de 8h 
à 12h30 et le dimanche de 9h à 11h. 
Il est préférable de commander la veille 
pour le lendemain afi n de s’approvisionner 
en conséquence.

Tous les vendredis, le Bénédictin propose un plat à rechauffer pour le 
week-end en plus du plat du jour. 
Philippe et Silvi OBRECHT sont seuls et feront le maximum pour ga-
rantir qualité de cuisine et de service.

Restera ouvert durant le mois de no-
vembre, tous les jours de 10h à 17h.
Belle visite ! dans le respect des gestes 
barrières.

Les déchèteries étant un ser-
vice public, il faut cocher sur 
votre attestation de sortie la 
case N°7 : 
« Convocation judiciaire ou ad-
ministrative et pour se rendre 
dans un service public ».

Pour récoltez des fruits et légumes dans votre jardin, il faudra cocher 
sur votre attestation la case : 
« déplacements pour effectuer des achats de première nécessité » 
Vous pouvez cocher la case “déplacements brefs”, si c’est pour vous 
rendre dans un jardin d’agrément.

1 Chemin de la Blieth
Téléphone : 03 88 38 33 28

18 Route de Strasbourg 
Téléphone : 03 88 38 12 53

Ouverture : Mardi, mercredi et vendredi de 10h à 19h.

7 Route des Romains 
Website : look-dog.business.site

sur RDV au 06 37 13 53 72


