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Bienvenue à …
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15   Yusuf DUMAN
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MARS 2021
11   Robin STOESSEL 
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DÉCÈS
Ils nous ont quittés …
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18   Rachel AMSTUTZ épouse EHRISMANN
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03   Liliane BURCKEL
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Bon anniversaire à …

MARS 2021
25   Madeleine OSTERMANN 
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24   Jean HEGE, 85 ans
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Chasse aux oeufs
Le 29 mars dernier, comme à Wissembourg, les enfants d’Altenstadt 
ont profité d’une grande chasse aux œufs organisée dans leur école 
par la Ville. Le lapin de Pâques était même de la partie ! 

Nettoyage de printemps
A l’initiative du service environnement de la Ville 
et de l’élue Lorène Knittel, un grand nettoyage de 
printemps a été organisé le 10 avril dernier. Dans le 
secteur d’Altenstadt aussi, les quantités de déchets 
à ramasser étaient considérables ! Rien que dans le 
secteur de l’hippodrome, plus de deux remorques 
ont été remplies… avec par exemple de nombreuses 
bouteilles en verre. Merci aux habitants qui se sont 
mobilisés pour lutter contre l’incivilité de certains, et 
rendez-vous le samedi 2 octobre pour une prochaine 
collecte de déchets, mais aussi un grand week-end 
éco-citoyen autour de la thématique “zéro déchet”. 

ARRÊT SUR IMAGES

Les supporters en fête !
Les fans de foot se retrouvent depuis le 15 juin à la Halle d’Altenstadt 
pour suivre les matchs de l’équipe de France pour l’Euro 2020 sur 
grand écran. L’ambiance est à la fête. Le Football et le Tennis Club 
d’Altenstadt assurent la restauration et la buvette. Une rencontre 
bonne enfant, qui a même eu l’honneur d’un reportage de France 3 
Alsace et du JT de 13 heures de TF1 ! 

Info
pratique

Poubelle bleue : attention au tri ! 
Le 13 avril dernier, une opération “Quali-tri” 
s’est déroulée à Altenstadt pour contrôler la 
qualité du tri effectué par les habitants dans les 
poubelles dédiées. 18 % des poubelles contrôlées 
présentaient des erreurs de tri. L’erreur la plus 
fréquente est de jeter dans la poubelle de tri 
sélectif des sacs plastiques, des mouchoirs ou 
essuie-tout, des pots ou barquettes alimentaires, ou 
encore des masques. 

Travaux
Parmi les travaux 
d’entretien effectués 
sur la commune, 
signalons qu’un 
nouveau grillage a été 
installé au cimetière 
d’Altenstadt, côté 
salle communale. 
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En maternelle et CP

À L’ÉCOLE

M. Gérold (Centre d’initiation à la 
nature de Munchhausen) est venu 
nous voir plusieurs fois cette année 
pour nous parler de la biodiversité 
dans notre commune. Nous avons 
fait plusieurs sorties dans la forêt ou 
dans le village. Nous avons découvert 
beaucoup d’espèces d’oiseaux 
différentes.
La biodiversité est menacée à cause 
de nous les hommes : nos activités, la 
pollution, la déforestation, …
Mais nous pouvons tous agir en faveur 
de la biodiversité : en mettant en place 
des nichoirs, en nourrissant les oiseaux 
l’hiver, en plantant des haies, en 
mettant en place un compost, …
Nous, les CE1/CE2, avec M. Gérold, 
nous avons planté un arbre rue du 
sable : un sorbier des oiseleurs.
Les CE1/CE2 d’Altenstadt

La biodiversité à l’honneur

Ça y est, le printemps est enfin arrivé : on 
ressort nos jeux d’extérieur, on court dans le 
jardin, on profite de l’ombre des grands arbres.

Avec les CE1 qui n’avaient pas pu y aller l’année dernière, les CP se sont rendus au verger découvrir la 
vie et le travail des abeilles : incroyable tout ce que de si petits insectes peuvent faire !  
Les PS, MS et GS ont aussi fait un projet en classe autour des abeilles. De vrais petits  spécialistes.

Avec Juliette Boulard, illustratrice, on a créé l’affiche géante pour le salon du livre jeunesse qui aura 
lieu en octobre : tout le monde a adoré peindre sur cette bâche géante !



5

Le Conseil de Village d’Altenstadt est composé 
d’adjoints, de conseillers municipaux, d’anciens 
et de nouveaux membres ayant leur domicile dans 
la commune. Il s’est réuni pour la première fois 
dans la convivialité le mercredi 12 mai 2021 à la 
salle communale. 

Le Maire délégué Fabien Kast a ouvert la séance en 
souhaitant la bienvenue à tous les membres présents 
puis a demandé à chacun de se présenter individuel-
lement au sein de l’assemblée.

Une charte de fonctionnement des Conseils de village 
d’Altenstadt et de Weiler a été distribuée comportant 
11 articles et fixant le cadre du Conseil nouvellement 
mis en place (son rôle, le devoir de réserve…).

Quelques points ont été abordés notamment les effec-
tifs de l’école d’Altenstadt, le centre de vaccination, la 
révision du PLUI, l’aérodrome de Schweighofen …
L’appel aux bénévoles lancé pour la participation aux 
opérations électorales des 20 et 27 juin prochain a 
été fructueux.

La deuxième séance s’est tenue le mercredi 16 juin, 
avec à l’ordre du jour :
- la présentation du thème du fleurissement par le 
jardinier de la ville Vincent Thomas
- l’organisation des élections
- le bilan des contrôles de vitesse

Rendez-vous est pris pour d’autres séances après 
les vacances.

De gauche à droite : Pascal Gaudron, Monique Merck, Claude Goetz, Anne 
Heim, Arnaud Le Dû, Thierry Fabacher, Fabien Kast, Annie Gilles, Isabelle 
Moog, Benoît Messmer, Fabienne Kettering, Muriel Reziciner, Céline Ruby, 
Nicolas Gannat, Hervé Bourhis.
Sont absents sur la photo Lorène Knittel, Sylvia Witz, Serge Frison, Ali Zazou

Conseil de village : 
la discussion 
est lancée

VIE PARTICIPATIVE
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Rencontre de quartier : “Que serait 
Wissembourg sans Altenstadt ?”
C’est par cette boutade 
prononcée par un habitant que 
l’on peut résumer la sympa-
thique rencontre de quartier du 
8 juin à Altenstadt : l’âme du 
village est bien là ! 
Une trentaine de personnes 
s’étaient retrouvées devant 
la salle communale pour la 
première rencontre organisée par 
la municipalité. Il a été proposé 
aux habitants de réfléchir par 
petits groupes, sur trois thèmes 
: Altenstadt, leur quartier, leur 
engagement dans le village. Cela a 
permis de faire émerger plusieurs 
axes de réflexion. 

Circulation et stationnement
Avec le rétrécissement de la 

chaussée rue Principale, les habi-
tants ont constaté que certains 
automobilistes empiètent sur les 
trottoirs. Le stationnement sur les 
trottoirs est également important, 
par exemple route de Lauterbourg. 
La vitesse, la circulation des poids 
lourds ou des engins agricoles ont 
également été évoqués. 

Un marché à Altenstadt ? 
Pourquoi ne pas organiser un 
marché ou une fête de village 
déjà baptisée “fête du Sandhaas” 
à Altenstadt ? Les habitants 
ont montré leur attachement à 
Altenstadt et souhaitent y voir se 
dérouler plus d’animations. Cet 
été, la halle du presbytère sera 
d’ailleurs bien animée : après les 

rediffusions des matchs de l’Euro, 
elle accueillera encore du cinéma 
de plein air. 

Au Geisberg, les habitants 
engagés !  
La rencontre de quartier au 
Geisberg a permis de mettre en 
avant l’investissement de ses 
habitants et leur esprit solidaire. 
Les habitants ont par exemple 
réalisé un petit décor floral 
devant la tour porche. Les habi-
tants ont également soulevé 
quelques problématiques, comme 
celle de la navette scolaire. Ils 
ont émis le souhait comme c’était 
déjà la cas par le passé de parti-
ciper au Sandhaas sur des sujets 
concernant le hameau….
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Intersociétés

Ça y est, une certaine liberté reprend ses droits, les restaurants 
et bars rouvrent leurs portes et l’Inter-Sociétés d’Altenstadt  
peut enfin sortir de cette léthargie imposée.

Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau vous inviter 
pour notre traditionnelle fête du 13 juillet. Elle sera agré-
mentée par la retraite aux flambeaux dès la tombée du jour. Et 
pour vous faire patienter, vous pourrez vous restaurer au son 
de la musique.

Comme d’habitude, tout cela se passera dans le jardin du pres-
bytère, après la cérémonie au monument aux morts prévue 
par la municipalité à 20 h.

Ambiance festive, bonne humeur seront de rigueur. Mais 
n’oublions pas nos masques, pour que cette nouvelle liberté 
retrouvée puisse se poursuivre bien au-delà de cet été. 

Syvie Wenner, présidente

FC Altenstadt

Au vu de la situation sanitaire, la Fédération Française de 
Football a décidé d’interrompre les compétitions en cours 
de saison. Malgré cela, il aura été possible de continuer une 
grande partie de la saison les entraînements de tous nos 
jeunes, tout en respectant les gestes sanitaires.
Les entraînements du football d’animation (U7 à U11 - 2010 
à 2016) se poursuivent le mardi soir de 17h30 à 19h jusqu’à 
mi-juillet. En prime, nous aurons l’occasion de participer à 
des tournois et de renouer avec les plaisirs de rencontrer nos 
villages voisins.
Pour la saison 2021-2022, nous engagerons des équipes 
dans chaque catégorie du football d’animation (U7 à U11). La 
reprise des entraînements après la pause estivale aura lieu 
mi-août.
Au niveau des catégories U13 à U19, nous sommes dans l’en-
tente EVAN regroupant 8 clubs.

Joseph Fischer, président

Patchmania

Avec grand plaisir, nous nous sommes retrouvées en salle 
communale le mercredi 9 juin après presque 6 mois de pause 
« forcée ». Confinées, mais en lien avec France Patchwork 67, 
nous avons toutes continué à coudre à domicile !
Nous reprenons nos séances sous le préau du foyer rural cet 
été, avant de réintégrer la salle lorsque les directives gouver-
nementales le permettront.
Plaisir et motivation sont au rendez-vous : un stage ouvrira la 
nouvelle saison !
Venez nous rejoindre car tirer l’aiguille est une excellente 
thérapie. Vous pouvez nous contacter au 06.20.31.20.20.

Monique Barthel, présidente

Tennis Club d’Altenstadt

Le tournoi open se tiendra du 11 au 27 août.




