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SP
éciAL PâquES

VENiR EN AidE Aux éTudiANTS

PLAN dE ciRcuLATiON

Lors de notre dernière commission CCAS, 
nous avions évoqué l’idée de subvenir aux besoins des 
étudiants précaires. Nous aimerions nous tourner vers 
une association qui leur vient en aide en leur distribuant 
des produits de première nécessité. Ce dont ils ont le 
plus besoin actuellement sont des produits d’hygiène.
Ceux qui le désirent peuvent déposer une boîte à la 
mairie (de type boîte à chaussure) qui contiendra des 
denrées non périssables, non-alcoolisées, des objets 
en bon état, et des produits d’hygiène.

Bulletin à déposer avant le 12/04 
dans la boîte aux lettres de la Mairie.

cONcOuRS dE PâquES
Pour les petits et les grands :
La municipalité a dispersé des Œufs de Pâques et 
des Lapins un peu partout dans le village. 
des lots seronts distribués aux gagnants qui 
trouveront le nombre exact de Lapins et d’ Œufs. 

Nombre d’Œufs de Pâques :
 

Nombre de Lapins :

................

................

...............................................

............................................... 

............................................... 

...............................................

Nom :
Prénom :
Adresse : 

Tél. 

uNE NOuVELLE REcRuE à L’AccuEiL
Après 26 années au service de la commune d’ALTORF, 
Madame Anne RUDLOFF, chargée d’accueil, a choisi 
de se consacrer pleinement à des projets personnels.
Nous lui souhaitons bonne route vers de nouveaux ho-
rizons, et le meilleur pour l’avenir.

C’est avec plaisir que 
nous accueillons Madame 
Fanny MEMHELd pour 
lui succéder. Bienvenue !

Chers habitants d’Altorf,
Votre équipe municipale continue d’œuvrer au quotidien afin de vous offrir des services de proximité dans les meilleurs 
délais. En effet, nos démarches pour un dépôt de pain et pour un marché de petits producteurs locaux sur Altorf pro-
gressent favorablement.
Vous avez également pu découvrir dans le village dernièrement les magnifiques décorations de Pâques fabriquées et 
peintes par les membres du conseil municipal ainsi que des bénévoles du village. Le club de Pétanque en met égale-
ment en place chaque année et vous en trouverez également au jardin de l’Abbaye.
Merci pour vos retours et commentaires positifs à ce sujet, cela nous encourage et nous motive à vous surprendre et 
vous ravir chaque jour davantage.
En ce contexte sanitaire difficile et toujours en cours, un peu de couleur et de petites actions ne peuvent que nous mettre 
du baume au coeur.
Vous découvrirez un peu plus bas sur ce document, un jeu ludique que nous avons décidé d’organiser en ces temps de 
Pâques. Nous espérons qu’il vous plaira.
Nous restons pleinement à votre disposition si vous avez besoin de renseignements sur la campagne de vaccination, 
d’aides dans votre quotidien, etc...
Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite de passer de belles fêtes de Pâques.
Prenez soin de vous et de vos proches,

Leur suppression prochaine mettra fin aux conflits et à 
l’agressivité qu’elles pouvaient générer. 
Le coût sera bien inférieur comparé au plan de circula-
tion précédent et ces dépenses nécessaires permettront 
d’apaiser les esprits des conducteurs.
Nous allons également créer des places de stationnement 
supplémentaires dans le village, et opérer des réajuste-
ments dans d’autres rues. Cela dans l’intérêt général en 
garantissant la sécurité de tous. 
Nous vous en parlerons plus en détail dans le prochain 
bulletin communal.

Votre Maire, Bruno EYDER

Vous avez été nombreux à nous faire 
part de vos idées de changements dans 
le village. à l’unanimité, votre souhait 
est la suppression des chicanes situées 
après le S rue principale. 



RAPPEL dES RègLES dE bONNE cONduiTE

EquiPE LiTHuRgiquE

AMicALE dES SAPEuRS-POMPiERS 

OSTERPuTz LE 10 AVRiL
L’ALTORFOiSE

gRANdS ANNiVERSAiRES

décORATiONS dE PâquES

NOcES d’OR

décèS

> Effort pour le stationnement : 
si possible le plus souvent dans 
vos propriétés.
> Eviter les stationnements ven-
touse.
> Crochets amovibles à l’arrière 
des véhicules à retirer si non uti-
lisés.

> Brûler les végétaux, pratique interdite sauf déroga-
tion ! 
> Chiens tenus obligatoirement en laisse. 
La muselière est obligatoire, la loi l’impose pour les 
chiens de catégories 1 et 2. 
> Déjections à ramasser.

L’amicale des sapeurs-pompiers regrette de ne pouvoir 
organiser la marche populaire cette année en raison 
des contraintes liées au contexte sanitaire.

Nos décorations ont été réalisées 
par une grande partie de l’équipe 
municipale ainsi que quelques béné-
névoles du village.

Toute l’équipe du conseil municipal 
vous souhaite de 

JOyEuSES FêTES dE PâquES.

04/01 dEcKER charlotte 80 ans
23/01 HOLzMANN Marie Joséphine 85 ans
16/02 WEiSSENbuRgER Marie-Thérèse 93 ans
28/02 bARTH Alice 90 ans
05/03 FiScHER Joséphine 93 ans
15/03 bAuER Marie-Hortense 92 ans
16/03 ALExANdRE germaine 96 ans
02/04 bLANcHé Renée 94 ans
19/04 KEHR gerda 80 ans
20/04 MARcOT Marie Antoinette 94 ans

26 février : 
denise et Pierre LObSTEiN

- MuNcH Jean-Jacques : 
décédé le 24.12.2020
- MEPPiEL gérard : 
décédé le 19.01.2021
- LEHN bernard : 
décédé le 15.02.2021
- RHiN christiane : 
décédée le 07.03.2021

Comme tous les 
ans la période 
du nettoyage de 
printemps arrive 
à grand pas. Véri-
table tradition alsa-
cienne ancestrale, 
ce nettoyage est un 
acte écologique. 
Notre commune 
se doit d’organiser 
cet Osterputz avec 
nos administrés. 
Elle aura lieu le 
samedi 10 Avril au 
matin.
Tous ceux qui dé-
sirent y participer 
peuvent s’inscrire 
en Mairie.

Cette bière étant produite en 
quantité limitée, pensez à 
réserver. 
La brasserie est ouverte tous 
les jours.

La mairie fournira gants et sacs poubelles. 
Le tout se fera dans le respect 

des gestes barrières.

L’équipe liturgique de la paroisse d’Al-
torf recherche vivement des béné-
voles qui accepteraient de les soutenir 
en tant que lecteurs et sacristains. 
Toute personne est la bienvenue 
même si elle ne souhaite venir qu’oc-
casionnellement.

Contact  : Mme Weiss-Martin Nadia 
au 06 42 06 57 53

RdV à 
8h30 

devant 
la MTL


