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A Noël comme à Pâques, les bénévoles de
l’Intersociétés d’Altenstadt se mobilisent pour
décorer le village, en complément de ce qui est
déjà réalisé par la commune.
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Marie-Rose HEIDEYER
veuve SAMTMANN

GRANDS ANNIVERSAIRES
Bon anniversaire à …

NOVEMBRE 2020
19

Bernadette THOMAS née BOURLETT
85 ans

JANVIER 2021
7

Odile GAST épouse SCHNEIDER
80 ans

FÉVRIER 2021
3
28

Nicole SCHWANGER
80 ans
Micheline FISCHER
80 ans

À L’ÉCOLE

Fin d’année en musique
En raison du covid, pas de spectacle à la Nef cette
année, mais une superbe après-midi avec le groupe
Néo Noël qui nous a fait chanter et danser, de la PS
au CP, au rythme des classiques de Noël revisités !
Et les cadeaux n’ont pas été oubliés.

À l’école maternelle
Comme chaque année, on a décoré les sapins de Noël exposés à la
Nef et les élémentaires ont participé pour la première fois. Pour nous
récompenser, on a eu droit à une séance cinéma à l’école : c’était très
chouette.

Janvier 2021
Le début d’année est placé sous le signe de la
création en maternelle-CP : un artiste peintre et un
metteur en scène sont venus créer avec nous des
œuvres plastiques et nous ont initiés au théâtre et à
l’expression corporelle.
La neige a aussi fait son apparition sous un super
soleil : le BONHEUR !
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Projet 50/50 571 € remis à l’école d’Altenstadt
Dans le cadre d’un projet «50/50»
sur les économies d’énergie mené de
décembre 2018 à mars 2020, l’école
primaire d’Altenstadt a réussi à réaliser
1 142 € d’économies sur les dépenses
d’eau, d’électricité et de gaz.
Au démarrage du projet, la Ville s’est
engagée à reverser à l’école, sous
forme de subvention pour des projets
scolaires, 50% des économies réalisées
au cours du projet. Lors de sa séance
du 04 décembre, le Conseil municipal
a voté l’attribution d’une subvention de
571 € à l’association Sports & loisirs de
l’école d’Altenstadt.
La remise symbolique d’un chèque de
571 € s’est déroulée le 17 décembre en
présence des enseignantes de l’école,
de M. Kast, Maire délégué d’Altenstadt,
et M. Zazou, Adjoint au Maire chargé de
l’éducation.
Bravo aux enseignantes et aux enfants !

Solidarité avec
nos aînés
Comme évoqué lors du précédent numéro, il n’était
pas envisageable d’organiser notre habituel repas
de Noël pour les aînés en salle communale en
décembre. Aussi, les membres
du CCAS ont décidé d’offrir à
la place des colis de Noël pour
marquer cette année un peu
particulière.
Tous les membres se sont attelés
à la tâche pour distribuer environ
145 colis mi-décembre.
Un grand merci au personnel
enseignant de l’école d’Altenstadt qui a tout mis en œuvre
pour que les cartes de Noël
confectionnées par les enfants,
qui complétaient les colis, soient
prêtes dans un temps record.
Cartes et colis ont été appréciés
et ont permis de retrouver un
peu l’esprit de Noël…

ENFANCE
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Une nouvelle cantine pour les écoliers

Le temps des travaux, les enfants ont déjeuné dans
la salle communale.

Le périscolaire “la Ruche”
situé place Martin Bucer à
Wissembourg accueillait jusqu’à
présent les enfants des écoles
de Wissembourg, Altenstadt
et Weiler pour leur repas de
midi et pour le temps du soir.
La capacité maximale de 90
enfants (pour le temps de midi)
était atteinte, et ne permettait
plus de répondre positivement
aux nouvelles demandes. C’est
pourquoi une cantine scolaire
a été aménagée à l’école d’Altenstadt, 24, rue Principale au
1er étage.
Dès le 4 janvier, une petite dizaine d’enfants des écoles maternelles et
primaires du village et de Weiler a été accueillie à Altenstadt. Ils ont
occupé dans un premier temps la salle communale durant les travaux
pour le repas de midi.
Depuis le 18 janvier, ces travaux sont terminés. Les enfants étaient ravis
de découvrir les nouveaux lieux fraîchement réaménagés. Le cadre est
convivial et chaleureux. Pour les enfants d’Altenstadt, la cantine limite
les déplacements. Ils occupent les locaux de 11h30 à 13h30 uniquement. Le soir, ils sont pris en charge par le périscolaire.
La FDMJC (Fédération des Maisons des jeunes et de la Culture d’Alsace) assure, comme pour la Ruche à Wissembourg, l’encadrement des
enfants et le service des repas.
En dehors de ces créneaux horaires, la salle peut être utilisée aussi bien
par l’école que par la mairie ou la chorale, dès que les conditions sanitaires le permettront.

La cuisine réaménagée.

Les travaux entrepris ont été financés par la commune pour un montant
de 9 000 €. Il s’agit de la pose d’un linoléum (salle du repas, couloir et
cuisine), de l’aménagement d’une cuisine à éléments et de travaux de
peinture. Le four et le réfrigérateur ont été fournis par le périscolaire.
Le périscolaire répond à une demande des parents
recherchant un mode de garde, le nombre d’assistantes maternelles étant par ailleurs en diminution
sur la commune. Il permettrait de maintenir voire
d’augmenter les effectifs à l’école. Une fois le protocole
sanitaire allégé, la nouvelle cantine pourra accueillir
jusqu’à 18 enfants.

Dès le 18 janvier, les enfants ont pu profiter des nouveaux locaux
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LES ASSOCIATIONS
FC Altenstadt
Au vu de la situation sanitaire et du couvre-feu, nos équipes
séniors de l’entente n’ont pas repris ni l’entraînement ni la
compétition.
Malgré les températures basses le matin, les jeunes des U7 au
U11 ont repris l’entraînement le samedi matin au stade des
Turcos.
Quant aux U13, U15 et U18, ils s’entraînent sur le terrain
synthétique en attendant la reprise des compétitions.
Le tout naturellement en respectant le plus possible les gestes
barrières.

L’Intersociété s’est mobilisée pour le Téléthon
Les mois passent et nous sommes de plus en plus impatients
de pouvoir nous retrouver pour nos réunions et activités au
sein de l’ISA. Mais comme vous tous, nous prenons notre mal
en patience.
Alors, malgré toutes les restrictions, avec la volonté et l’investissement des membres, nous avons pu organiser une collecte
pour le Téléthon. Grâce à une urne et une collecte en ligne, et
surtout grâce à nos généreux donateurs, nous avons pu faire
un don de 1205 € à l’AMF. Un grand merci aux uns et aux
autres pour ce beau résultat.
Les décorations de Noël ont pu être mises en place par
des membres de l’association. Nous espérons pouvoir faire
de même pour les décorations de Pâques. Il nous reste la
nostalgie des marchés aux puces, fête du 13 juillet…Nous ne
perdons pas espoir et serons au rendez-vous dès que la situation le permettra.
Sylvie WENNER, Présidente

Club des aînés, nostalgie
Qu’il semble loin ce temps où les aînés du village se retrouvaient tous les jeudis au foyer paroissial ! Une après-midi de
rencontre, de partage, de jeux de société, de pauses café…
Des moments où chacun peut raconter ses joies, ses peines,
ses petits maux de tous les jours…Pour celles et ceux qui sont
seuls, une occasion de parler !
La pandémie a tout arrêté. Mais l’espoir est de mise : petit à
petit nous serons tous vaccinés, et qui sait, peut-être qu’avec
le retour de l’été nous pourrons enfin nous revoir…mais d’ici
là, soyons prudents, protégeons-nous ! Avis aussi à tous les
séniors qui auront envie de se joindre à nous…
A très bientôt,
M.-José HIEBEL

ENVIRONNEMENT
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Le rouge-gorge, photographié par Didier Bodot

LA MUSIQUE DU MONDE
Acte 1 - le premier confinement
Une amie m’envoie l’enregistrement
d’un chant d’oiseau. Elle s’interroge sur
l’identité du mélomane, là juste à côté
de chez elle, dans un petit bosquet.
Il chante le jour, il chante la nuit, et
révèle de son buisson à lui l’immuable
religion de la nature : le printemps est
revenu !
L’identité du troubadour ne fait aucun
doute : il s’agit d’un rossignol philomèle, de retour d’Afrique tropicale. Ses
voisins humains sont aux anges : « il y a
un rossignol près de chez nous ! »
Et pourtant, rien de surprenant : le
rossignol demeure bien présent en

Alsace, là où restent des bosquets à
sous-bois fourni, des haies denses ou
des vergers en friche. Simplement, le
silence, revenu au gré des activités
humaines ralenties, a permis, à qui
veut l’écouter, d’enfin mieux entendre
les mélodies de la nature. Ainsi, le
pouillot véloce, premier migrateur de
retour au bercail, avec son bien connu
tsip tsap tsip tsap, le martèlement
sonore des pics, la ritournelle inlassable de notre canari local, le serin cini,
les cris aigus et répétés du minuscule
roitelet triple bandeau, les premières
notes de la Cinquième Symphonie de

Beethoven, entonnées par le bruant
jaune (qui inspira le compositeur), le
chant fluté et bien connu du merle noir,
les notes en bruit de papier froissé du
rougequeue noir, le tidelitt sautillant
du chardonneret élégant, le bavardage
des moineaux domestiques, la mélodie
magnifique de la discrète mais omniprésente fauvette à tête noire, alors
que plus loin le coucou gris annonce le
retour des autres voyageurs subsahariens : fauvette grisette, pie-grièche
écorcheur, loriot jaune, martinet noir…

comme étant territoriale, la plupart des
espèces n’étant pas encore fixée sur un
site de nidification. Ouvrons l’oreille : le
rougegorge familier, le rougequeue noir
et les mésanges, bleues, charbonnières
ou nonnettes, sont bien présents.

L’année s’égrène au fur et à mesure
des chants d’oiseaux. La musique du
monde… La nature ne s’arrête jamais
d’enchanter si l’humanité lui laisse un
peu de place.

Acte 2 - le deuxième confinement
L’automne et un nouveau confinement
venus, l’orchestre joue évidemment une
autre partition. Quelques irréductibles
continuent, ou recommencent déjà,
à chanter, bien que leur prestation ne
puisse pas forcément être considérée

Frédérique Merck
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FÉDÉRATION DES

Accueil des enfants de 3 à 11 ans
sur le temps de midi à Altenstadt
et sur le temps du soir au Périscolaire
La Ruche à Wissembourg.

La cantine se situe au 1er étage
de l’école maternelle, 24 rue principale.

Renseignements et inscription
auprès de la directrice
Anne MATTER 03.88.54.39.70
ou laruche@fdmjc-alsace.fr

