
 COMMUNE D’ALTORF  

Flash Info 
Avril 2013 

Chers concitoyens, 
 

L'élaboration d'un budget n'est jamais aisé. 

Nous avons encore de nombreux projets que 

nous  aimerions mener à terme avec comme 

objectif de permettre à chacun de prendre plai-

sir à vivre dans notre village. 

Avec mon équipe, nous veillons à garder une 

cohérence dans les actions qui sont menées ; il 

est de notre responsabilité de ne pas s'éparpiller 

et de maintenir une situation financière saine, 

surtout avec un avenir de plus en plus incertain 

et un manque évident de visibilité. 
 

S'il est un domaine où notre pays fait partie des 

champions, c'est bien celui de la fiscalité. L'état, 

en ce domaine, a un esprit créatif sans limite. 
 

En 2010, par exemple, dans le cadre de la     

réforme fiscale, l'état a mis en place un         

mécanisme de redistribution (FNGIR, FPIC) 

qui vise à réduire les écarts de richesses entre 

les différentes collectivités territoriales. Les 

communes considérées comme riches (il paraît 

que nous en faisons partie, comme notre Com-

Com) ont été soumises à une taxe calculée par 

les services fiscaux. 
 

L'impact pour Altorf est considérable : notre 

recette fiscale a été amputée de 126 331 € en 

2011, de 130 072 € en 2012 et de 135 140 € 

pour 2013. Qu'en sera-t-il pour les années à  

venir ? 
 

Ces prélèvements diminuent d'autant notre   

capacité d'autofinancement et les investisse-

ments  nécessitent, de la part du conseil        

municipal, des choix parfois difficiles. 

 

 

Nous avons aussi un autre souci. 

L'entreprise ILLER est en redressement        

judiciaire ; un jugement devrait être rendu fin 

avril et même si une réponse positive est      

apportée, aurons-nous la garantie de la pérenni-

té de l'activité  ? 

Les recettes fiscales générées par cette          

entreprise représentent environ 25% du budget   

communal. 

Dans le cadre du SIVOM, cette société contri-

bue à environ 40% de notre budget, le reste  

provient des taxes versées par les habitants 

d'Altorf. 

Or, c'est ce budget du SIVOM qui devrait     

financer les travaux prévus de notre salle    

communale ! 

En conséquence, à l'unanimité, le conseil  

municipal, dans l'attente d'une vision claire 

de l'avenir de l'entreprise, a décidé de       

suspendre la rénovation de la Maison du 

Temps Libre. 
Je tiens à saluer l’ensemble des élus pour leur  

sens des responsabilités et leur volonté de     

maintenir l'endettement de notre commune dans 

des limites raisonnables. 

 

 

Pour l’équipe municipale, 

Votre Maire, 

Gérard ADOLPH 

 
 

FNGIR : Fond National de Garantie Individuelle de 

Ressources 

FPIC : Fond de Péréquation des ressources Inter-

communales et Communales. 
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2012 
 

- Budget communal 2012 : décision modificative n° 3 

- Révision du contrat de territoire  

- Signature d’un contrat d’entretien  

- Forêt : adoption du programme des travaux pour 2013  

- Attribution d’une subvention pour ravalement de       

  façade  

- Réhabilitation du caveau communal : signature d’un 

  avenant  

- Demande de portage foncier et de mise à disposition  

  de biens. 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2013 
 

- Modalités d’attribution du logement du groupe scolaire 

- Plan de prévention des risques professionnels :  

  demande pour le Fonds National de Prévention 

- Ecole : renouvellement du poste d’ATSEM par le biais 

  d’un contrat d’aide à l’emploi. 

 

SEANCE DU 30 JANVIER 2013 
 

- Attribution du marché de l’éclairage public  

- Aménagement route de Strasbourg : choix des bacs 

- Projet de changement des rythmes scolaires : avis du  

  conseil municipal  

- Ecole : création d’un poste pour besoin occasionnel 

- Attribution du logement du groupe scolaire  

- Demande de subvention exceptionnelle du club  

  d’échecs pour acquisition de matériel informatique  

- Demande de subvention pour voyages scolaires  

- Révision du POS et sa transformation en PLU : point   

  sur le dossier. 

 

SEANCE DU 11 MARS 2013  
 

- Projet de changement des rythmes scolaires : avis du  

  conseil municipal  

- Services techniques : modification du contrat unique 

  d’insertion et transformation en emploi d’avenir 

- Aménagement du caveau communal : avenant au  

  contrat de maîtrise d’oeuvre  

- Aménagement du caveau communal : signature d’un 

  avenant pour le lot électricité 

- Attribution d’une subvention pour voyage scolaire :  

  modification de délibération  

- Acceptation d’un chèque  

- Projet de réhabilitation avec extension du bâtiment de  

  la MTL : point sur le dossier. 

 
 

Réunion publique « à l’écoute des habitants » 
 

L’ensemble de la population est convié à une réunion publique  

Vendredi 7 juin 2013 à 20h 

à la Maison du Temps Libre 
 

On y évoquera les sujets suivants : 

• Circulation et stationnement 

• Futur lotissement 

• Maison du Temps Libre 

• Les budgets de la commune. 
 

Si vous désirez que d’autres points soient abordés, n’hésitez pas à 

transmettre vos demandes au secrétariat de la mairie. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 



 COMMUNE D’ALTORF -  FLASH INFO 
 

Page 3 

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX EN PREVISION 

Route de Strasbourg (RD 392) 

Pistes cyclables 

• Le feu tricolore est en cours d’installation. 

• Pour se conformer à la réglementation, des abaissements de trottoirs 

ont été réalisés. 

• La chaussée bénéficiera d’un nouveau revêtement dans toute la tra-

versée du village.  

• Pour améliorer la sécurité, deux rétrécissements de chaussée avec 

constitution de chicanes, seront mis en place. Des bacs à fleurs amélio-

reront l’aspect esthétique de l’ensemble. 

 

Ces travaux ont été réalisés en concertation avec tous les riverains. Le 

conseil municipal aurait aimé faire davantage, mais les aides et les  

subventions ayant quasiment disparues, il a décidé de rester dans un 

budget ne nécessitant aucun emprunt. 

Rue Principale (CD 127) 

Les affaissements et les trous seront traités ce 

printemps. L’an prochain, toute la chaussée     

traversant le village et jusqu’à Dachstein         

bénéficiera d’un nouveau revêtement. 

 Lotissement 

Les préfouilles (qui n’étaient que des sondages) de cet 

automne ont donné lieu à un rapport de l’Institut Natio-

nal de Recherches Archéologiques Préventives. 

La conclusion se termine par la phrase suivante : « la 

période concernée assez mal connue et le caractère 

continu de l’occupation du site en font une découverte 

majeure pour la région. » 
Ce rapport impose des fouilles qui devraient durer envi-

ron 3 mois si...rien  d’extraordinaire n’est découvert. 

La viabilisation pourrait débuter en automne. 

Les amateurs de vélos pourront emprunter dès ce 

printemps, la piste reliant notre village à Dach-

stein. Les pistes reliant Dachstein à Molsheim et à       

Ernolsheim sont également en cours de réalisation. 

Nous bénéficierons donc d’un superbe maillage de 

pistes cyclables. Malheureusement, il manquera 

toujours la liaison directe Altorf-Molsheim. 

Le SDEA nous informe de travaux de rénovation 

du réseau d’alimentation en eau potable route de 

Strasbourg. Les travaux ont débuté le 02 avril 

pour une durée de 3 semaines et nécessitent des 

coupures d’eau ponctuelles pour les riverains. 

Les travaux de réfection des      

enrobés de la route de Strasbourg 

sont programmés du 21 au 23 mai 

2013. 

La circulation sera donc pertur-

bée durant ces 3 jours. 



14 juillet - Repas champêtre 
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Conférence - Débats - Animations 

Thermographie des bâtiments  

« Mon cœur, j’y tiens, j’en prends soin »   

Deux soirées ont été organisées sur des thèmes relatifs à notre habitat et à notre santé. 

Ces animations sont totalement gratuites et sans aucun esprit mercantile : aucune vente de quelque sorte que ce soit, 

n’est pratiquée. 

Le 28 février, dans le cadre de l’opération « thermographie de villages », les participants ont pu assister à l’utili-

sation d’une caméra thermique. Lors d’une promenade dans le village, ils ont pu visualiser, en direct, les défauts 

d’isolation des maisons. M. Eric Girard, qui anime ces soirées proposées par l’Espace Info Energie, a ensuite 

présenté les problématiques liées à l’énergie, les solutions existantes relatives à l’habitat ainsi que les aides    

financières et les organismes pouvant aider les particuliers désirant rénover leurs maisons. 

La forte croissance des maladies cardio-vasculaires dans 

notre pays et surtout en Alsace, a amené la Mutualité 

Française Alsace, Alsace-cardio et leurs partenaires  

• à sensibiliser le grand public aux risques 

• à apporter aide et soutien aux malades et à leur famille 

• à promouvoir l’éducation à la santé. 

 

Contactés par la commune d’Altorf, ces organismes ont 

accepté d’organiser un cycle conférence + atelier   

consacré aux risques cardiaques. Les communes        

environnantes s’y sont associées. 

La conférence du 14 mars consacrée aux facteurs de  

risques, symptômes et prise en charge, se poursuivra 

avec trois ateliers, dont vous trouverez les dates et lieux 

ci-contre : 

 

Atelier 1 : qu’avons-nous dans notre assiette : atelier  
de lecture des étiquettes alimentaires 

 • lundi 15 avril de 19h30 à 21h30 à Altorf au caveau 

 • jeudi 18 avril de 19h30 à 21h30 à Ernolsheim à la   

                                                          bibliothèque 

Atelier 2 : quelles activités physiques pour garder un 
cœur en pleine forme ? 

• lundi 13 mai de 19h30 à 21h30 à Duppigheim à la            

                                                        bibliothèque 

• vendredi 17 mai de 19h30 à 21h30 à Dorlisheim au  

                                                     1er étage du Château 

Atelier 3 : arrêts cardiaques, AVC : Comment réagir ? 
• mardi 11 juin de 19h30 à 21h30 à Duppigheim à la  

                                                         bibliothèque 

• mardi 18 juin de 19h30 à 21h30 à Ernolsheim à la  

                                                         salle des sports   

Remarques : chacun peut encore s’inscrire, même sans 

avoir participé à la conférence du 14 mars. 

Inscriptions au secrétariat de la  

mairie d’Altorf au 03 88 38 12 54 

La municipalité, en accord avec les associa-

tions, a décidé de renouveler cette manifesta-

tion. 

Une information plus précise avec les modali-

tés d’inscription sera distribuée dans chaque 

boîte à lettres fin mai. 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme va être  

arrêté courant mai. 

Des modifications y ont été apportées 

récemment. 

Il reste consultable en mairie         

jusqu’au 06 mai 2013 inclus, aux 

heures d’ouvertures du secrétariat.  



Club de pétanque 

Rythmes scolaires 

En accord avec les enseignants 

et les parents d’élèves, le conseil 

municipal a décidé de  reporter à  

septembre 2014 la mise en place 

de la   semaine de 4,5 jours.  

Une large concertation, incluant 

les associations, sera menée au 

cours de l’année scolaire 

2013/2014.  

 

 COMMUNE D’ALTORF -  FLASH INFO Page 5 
 

Nos plus vifs remercie-

ments vont au club de  

pétanque d’Altorf pour 

ces  magnifiques décora-

tions de Pâques. 

Toutounet 

Le CME (Conseil Municipal des Enfants) 

d’Altorf souhaite exprimer son fort          

mécontentement . 

Lorsque les enfants d’Altorf ont appris la 

détérioration du Toutounet récemment    

installé, tous ont été très déçus par ce genre 

de comportement. 

Ce Toutounet a été installé à l’initiative des 

enfants élus au CME en tenant compte de 

leurs demandes pour améliorer l’environne-

ment de notre village. 

Les élèves de l’école d’Altorf étaient réunis 

lors de l’inauguration pour montrer leur   

enthousiasme pour ce type d’action et se 

demandent pourquoi des personnes font des 

choses pareilles. 

Tous les enfants vous prient de respecter 

notre environnement ainsi que les actions menées par les enfants d’Altorf 

pour le bien de chacun. 

Le CME 
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Les Amis de la Bibliothèque d’Altorf 

 

Une exposition 

sur les OVNIS 

ROBOTS vous 

attend jusqu’au 

16 avril 

HORAIRES D’ACCUEIL 
 

• Mardi 18h à 19h30 

(y compris vacances scolaires) 

• Mercredi 9h30 à 11h30 

• Samedi 14h à 16h 

Fermeture du 29 juillet au 18 août 

www.bibliotheque-altorf.skyrock.com 

Forme et Vitalité 

Notre saison 2012/2013 se terminera fin juin 2013. Une nouvelle saison prendra le relais en octobre. Entre ces deux 

périodes auront lieu les « grandes vacances » que nous souhaitons à toutes et à tous, les plus ensoleillées possible. 

- Samedi 4 mai de 14h à 17h : jeux de société sur le thème de l’Europe 

- Mercredi 15 mai à 10h30 : histoires et comptines racontées en langues européennes : allemand, 
   anglais, espagnol et roumain 

- Samedi 25 mai à partir de 14h : ludothèque, rallye lecture, histoires sur le thème de l’Europe.  
   distribution de récompenses du rallye lecture. Venez déguster nos patisseries qui vous seront   

   proposées tout au long de l’après-midi dans notre salon de thé. 

Et bien sûr, nos rendez-vous réguliers : 
 

-1er mercredi du mois (sauf août) : lecture de contes 

-1er samedi du mois (sauf août) : ludothèque 

Nous vous attendons très nombreux… A bientôt ! 

En mai : diverses animations proposées à l’occa-

sion du mois de l’Europe. 

Association de pêche d’Altorf 

L’association de pêche d’Altorf vous invite, le dimanche de Pentecôte 19 mai 2013, à son traditionnel concours de 

pêche à l’étang. Une immersion de truites aura lieu pour cette occasion. Une restauration légère et une buvette     

seront proposées toute la journée. 

Rappel des tarifs des cartes de pêche pour les enfants : 

• moins de 12 ans : 5 euros pour l’année 

• entre 12 et 18 ans : 15 euros pour l’année 

Le concours est gratuit pour les membres de l’association. 

 

L’association envisage une sortie découverte en canoé dans le ried ou dans les 

anciens bras du Rhin (juin ou septembre). Si vous souhaitez y participer avec les 

membres de l’association, faites le savoir dès à présent au comité.  

Le programme sera défini à l’occasion de la pêche de Pentecôte. 

Renseignements et inscriptions auprès de : 
• Matthieu GERLIER 06 20 73 76 44 

• Gilbert ALEXANDRE 06 63 77 90 52 

• Christian HEYD 06 83 77 35 43 
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Amicale des Sapeurs Pompiers - Marche populaire - 5 mai 2013 

Le dimanche 05 mai 2013, l'amicale des sapeurs pom-

piers d'Altorf organisera sa 5ème marche populaire              

internationale. 

Deux parcours, de 10 et 6 km, vous mèneront à travers 

champs, prés et forêts.  

Le départ se fera à la Maison du Temps Libre entre 7h 

et 14h.  

Un déjeuner vous sera proposé (jambon vapeur, salade 

de pommes de terre et crudités à 8€).  

Les non marcheurs sont également les bienvenus.   

Pour tout renseignement et réservation, veuillez vous 

adresser à  

• Dominique MEPPIEL au 03 88 38 01 18 

• Philippe KLEIN au 03 88 38 87 07  

En vous souhaitant une bonne marche. 

Le président KLEIN Philippe 

Depuis le 4 mars, l'équipe d'animation a retrouvé avec plaisir, au poste de responsable, Madame ERBA DUVER-

NOY Emilie revenue de son congé maternité. L’équipe est complétée par Pascaline, Andrew et Cédric. 

Nous rappelons que le périscolaire, géré par l’O.P.A.L. pour le compte de la commune d’Altorf, prend en charge 

vos enfants sur le temps de midi et le soir, de la sortie de l'école jusqu'à 18h avec une extension jusqu'à 18h30. Les 

« Pomme de Pic » fonctionnent également les mercredis et petites vacances. 

Le programme des mercredis et petites vacances est disponible sur le site de la mairie ainsi qu’à la structure des 

« Pomme de Pic », 3a route de Dachstein 67120 Altorf. 

Pour tout renseignement concernant l'accueil périscolaire et de loisirs n'hésitez pas à contacter Madame ERBA 

DUVERNOY Emilie, responsable, au : 

 

   09 63 21 56 29 

    

 opal-altorf@opal67.org 

Accueil périscolaire et centre de loisirs « Pomme de Pic » 

 

ATTENTION 
la structure sera fermée                

le vendredi 10 mai. 

Association des Parents d’Elèves d’Altorf  

La bourse aux vêtements, jeux, jouets et puériculture, aura lieu le dimanche 02 juin 2013 à la Maison du 

Temps Libre d’Altorf. 
2 tarifs : 12 euros la table de 1.80 à l’intérieur 

       8 euros la table de 1.80 à l’extérieur 

Horaires : de 9h à 16h 

Installation des exposants dès 8h. 

 

Date limite des inscriptions le 15 mai (dans la limite des places disponibles) 
Renseignements : assocparentseleves.altorf@laposte.net ou au 06 27 80 01 54  

Alain SABATIER 



 

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 
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AGENDA 
DU 15 AU 17 AVRIL 

Cirque sur le parking de la MTL 
 

LUNDI 15 AVRIL  

Atelier « Mon coeur, j’y tiens » 

Lecture des étiquettes alimentaires 

Au caveau de 19h30 à 21h30 (gratuit) 
 

SAMEDI 4 MAI - MERCREDI 15 

MAI et SAMEDI 25 MAI 
La bibliothèque fête l’Europe  

(voir page 6)  
 

DIMANCHE 5 MAI  

Marche populaire - MTL (voir page 7) 

amicale des sapeurs pompiers 
 

DIMANCHE 12 MAI 

Challenge Manu - Pétanque - MTL 
 

SAMEDI 18 MAI 

Tournoi des jeunes - Club house 

ASA 
 

DIMANCHE 19 MAI   

Journée de pêche à l’étang (voir 

page 6) 
 

DIMANCHE 02 JUIN  

Fête Dieu dans le jardin de l’Abbaye 
 

DIMANCHE 2 JUIN 

Bourse aux vêtements et jouets - 

APEA - MTL (voir page 7) 
 

VENDREDI 7 JUIN 

Réunion publique - MTL à 20h 
 

DIMANCHE 9 JUIN 

Challenge du Président - pétanque 

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 

INFO & ACTU 

Amis internautes ! 

Retrouvez toute l’actualité d’Altorf 

en un clic ���� www.altorf.fr 

SUPPRESSION DES AUTORISATIONS DE SORTIE DE 

TERRITOIRE POUR LES MINEURS 

 

Depuis le 1er janvier 2013, il n’est plus délivré d’autorisa-

tion de sortie du territoire (individuelles ou collectives) 

pour les mineurs. Par conséquent, les mineurs non accom-

pagnés par leur parent pourront sortir du territoire national 

avec une carte d’identité ou un passeport. 

Ainsi, les parents sont conviés à vérifier si leurs enfants 

détiennent un titre d’identité. Dans le cas contraire, il 
convient de passer en mairie pour faire la demande de carte 

d’identité sécurisée. Les demandes de passeport sont      

instruites par la Mairie de Molsheim.  

Informations : (www.service-public.fr) 

Un village propre, c’est l’affaire de tous ! 
 

Altorf dispose de ma-

gnifiques espaces 

verts. Avec le retour 

des beaux jours, de 

nombreux concitoyens 

en profitent pour s’y 

promener avec leurs 

enfants, s’asseoir sur 

un banc pour se repo-

ser.  

Au nom de tous ceux qui aspirent à ces mo-

ments de quiétude et au nom des agents mu-

nicipaux qui entretiennent les espaces verts, 

merci de tenir votre chien en laisse et de ra-

masser ses déjections. 

Nous vous rappelons qu’un « Toutounet » a 

été installé près du presbytère. Des sachets 

sont également à votre disposition en mairie.  

Nous informons les administrés que le       

secrétariat de la mairie sera fermé  

Vendredi 10 mai 2013 (Ascension) 

Lundi 20 mai 2013 (Pentecôte) 

La Maison du Temps Libre est à nouveau 

ouverte à la location.  

Pour toute réservation, merci de prendre 

contact avec la mairie. 


