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Eric BLOSS, 80 ans
Madeleine KENNEL
veuve AMSTUTZ, 90 ans
Walter HIRSCHLER, 80 ans

OCTOBRE 2021
9
19

Odile HIEBEL épouse LUTZ, 80 ans
Gisèle BAUM épouse BLOSS, 80 ans

En raison de la situation sanitaire, nous avions pris la
décision de ne pas nous déplacer à domicile et féliciter les
récipiendaires tout au long de cette année. Nous espérons
pouvoir reprendre ces visites à compter de 2022.

Rectificatif - Sandhaas n°3
Nous y avions annoncé les 85 ans
de Catherine SCHWEITZER le 31 mars.
L’intéressée est bien sûr l’épouse de Charles HIEBEL
et non sa veuve.
Nous tenons à nous excuser pour cette erreur.

ARRÊT SUR IMAGES
Cérémonie du 13 juillet

Une retraite bien méritée

Des enfants ont accompagné Sandra FischerJunck, Maire de Wissembourg, Jean-Louis
Pfeffer, 1er Adjoint, Fabien Kast, Maire délégué,
et Bernard Ambec, président du comité local du
Souvenir Français, lors du dépôt de gerbe devant
le Monument aux morts, suivi de la Marseillaise.
Une célébration œcuménique a précédé la
cérémonie en l’église St-Ulrich d’Altenstadt.

pour Marie-Josée HERGERT

Une plongée dans le passé avec Ex-nihilo
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
l’association Ex nihilo a animé, le dimanche 19 septembre
dernier, des visites théâtralisées au cœur du village, dans
le quartier de l’église St Ulrich. A la rencontre d’anciens
pêcheurs, de commères affairées au lavoir, d’une vieille
mamie mémoire du cimetière, d’un curé farfelu ou encore
d’un maire honoraire du village, les nombreux spectateurs
ravis ont pu redécouvrir le patrimoine et la longue histoire
d’Altenstadt, qui recèlent d’anecdotes et de secrets parfois
méconnus.

Marie-Josée a été intervenante
de religion dans les écoles
de 2007 à 2019. A partir
de 2007, elle a effectué des
remplacements
réguliers
en tant qu’agent d’entretien
aussi bien à Wissembourg
qu’à Altenstadt.
C’est au 1er juillet 2016 qu’elle
a pris ses fonctions à l’école
maternelle et à la mairie en
tant
qu’agent
d’entretien
ainsi qu’à la salle communale
d’Altenstadt en remplacement
d’Anneliese Wenner.
En plus de l’entretien, elle remettait les clés aux
locataires, expliquait le mode d’emploi des appareils,
faisait l’inventaire après les locations.
Elle était toujours prête à donner des coups de main
pour le service notamment lors des vins d’honneur,
de la fête de Noël des aînés, etc. Début 2019, MarieJosée avait dû s’arrêter pour raison de santé et n’a
pas pu reprendre son activité comme elle l’aurait
souhaitée. Elle a pu compter sur le soutien de toute
sa famille, son époux, ses quatre filles et leurs
conjoints, ses petits-enfants...
Depuis juin 2021, elle a fait valoir ses droits à la
retraite. Elle aura été au service de l’école comme à
celui de la commune.
Merci à elle pour sa gentillesse et sa disponibilité.
Nous lui souhaitons bonne continuation.

Bienvenue à Aurore Heller
Depuis le 1er octobre 2021, Aurore Heller est venue renforcer
l’équipe à l’école d’Altenstadt en tant qu’ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles).

Dans le cadre des festivités de fin d’année, c’est à
leur traditionnel spectacle déambulatoire de Noël
que vous invitent les bénévoles d’Ex nihilo : « Sur
le sentier des rêves » - au Grabenloch les 4-5-11 et
12 décembre - plongera les petits et les grands au cœur
des contes de fée et de la magie du Noël alsacien. Plus
d’informations sur www.exnihilowissembourg.com

De gauche à droite : Angélique Martin, apprentie puis ATSEM
depuis 2014, Aurore Heller, Johanna Steiner, apprentie CAP
Petite enfance en 2ème année.
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EN BREF

Circulation : nouvel arrêté contre le transit
Que prévoit l’arrêté ?
La circulation de transit est interdite rue Principale, rue des
Romains et rue du Général de Gaulle, sauf pour les riverains.
Cette interdiction de transit s’applique entre 7h et 9h, 11h et
14h et 15h et 18h. Les dessertes locales d’Altenstadt et de
Neuhof en Allemagne sont autorisées.

Périscolaire : des horaires élargis
Comme annoncé dans notre Sandhaas N°2, le périscolaire « la
Ruche » occupe le 1er étage de l’école maternelle-mairie depuis
début janvier 2021 entre 11h30 et 13h30. Depuis la rentrée de
septembre, les enfants y sont également accueillis après 16 h
jusqu’à 19 h.

Pourquoi un tel arrêté ?
La structure de la chaussée ne permet pas l’afflux de la circulation aux heures les plus chargées. La rue Principale notamment ne permet pas une circulation dense et intense, et la
largeur du trottoir de part et d’autre de la voie n’est pas suffisante. Les usagers sont soumis à des dangers réels et certains.
La rue des Romains et la rue du Général de Gaulle connaissent
par ailleurs une saturation de circulation et de stationnement
à certaines heures, créant un danger pour les piétons, cyclistes
et écoliers. Il importait donc, dans l’intérêt de l’ordre public et
de la protection des usagers et notamment des élèves, de prescrire des mesures plus rigoureuses que celles en place. Les véhicules concernés ont la possibilité de contourner la commune
par un autre itinéraire plus court.

Grand jeu d’Halloween « à la recherche des citrouilles »

Les lauréats du concours de fleurissement

Ecole primaire : un nouveau grillage
Un grillage a été mis en place le long de l’école primaire et de
la maison des Dangelser. Le portillon installé entre les deux
propriétés permettra ainsi l’accès à chacun au besoin, et de
bien délimiter chaque terrain.

Premier prix
Mme Adrienne SCHMITT
Troisième prix
Mme MIELLE Agnès
M. et Mme Patrice et Marie-Thérèse
MERCK
M. André et Liliane HIEBEL
M. Jean-Marie HAUSER
M. Joseph HITSCHLER
Quatrième prix
Mme Erika DORE
Mme Marie-Louise LUTZ
Cinquième prix
M. Robert BALL
Mme Anne-Marie HOARAU
COMMERCE
Deuxième prix
Restaurant La Rôtisserie à Altenstadt

À L’ÉCOLE

Rentrée 2021-22...

On profite de notre beau jardin et de la cour.
On a repris nos
visites à la médiathèque : quel
plaisir de retrouver
les livres, de partager un moment de
lecture dans une
vraie bibliothèque !
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La sortie au verger nous a permis

de voir les arbres fruitiers, la ruche,
de goûter plusieurs sortes de pommes
et de décrire leur goût : sucré, acide,
juteux… On a aussi appris à différencier
un fruit d’un légume : vous connaissez
la différence ? Nous oui : un fruit a des
graines : comme la courgette, qui est
donc un … fruit !

Dans le prolongement, nous avons participé à
l’exposition arboricole du 10 octobre : chaque
classe a créé des œuvres d’automne. Les exposants nous ont guidé à travers 3 ateliers : l’occasion de découvrir plus de 100 variétés de
pommes, la fabrication du miel et de goûter différentes compotes.
On a fêté les anniversaires de cet été et
du mois de septembre
autour d’une compote
et de différents gâteaux qu’on a préparés ensemble. Quel
plaisir de pouvoir reprendre nos ateliers
cuisine ! On les a ensuite dégustés autour
d’un petit déjeuner,
mmmmhhhhh.

Puis direction La Nef (en pleine préparation du salon du livre), pour retrouver la compagnie Médiane avec qui nous avons déjà
travaillé l’année dernière et les superbes ateliers de jeux Animorama : un vrai plaisir !
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ASSOCIATIONS
Fête paroissiale de la St Ulrich

Intersociétés d’Altenstadt - 13 juillet
Après moult hésitations au vu de la pluie qui ne cessait de
tomber toute la matinée, des annulations d’autres animations
prévues dans les villages alentours, l’ISA est restée optimiste
et a décidé de maintenir sa soirée du 13 juillet. Bien lui en a
pris, puisqu’en fin d’après-midi, la pluie a cédé la place au
soleil. Embellie qui ne pouvait pas mieux tomber en cette veille
du 14 juillet !
C’est donc par un temps frais mais sec que la soirée s’est
déroulée dans le jardin du presbytère, avec le traditionnel bal
populaire et la retraite aux lampions pour les enfants à la nuit
tombée.
Une belle assistance, bien installée sous l’abri, a également
pu apprécier la petite restauration proposée sur place et les
échanges /retrouvailles faisaient aussi partie de ce moment de
convivialité !
Adultes et jeunes ont répondu présent, l’ambiance était festive
grâce à l’animation musicale de Dédé qui a su entraîner beaucoup de participants sur la piste de danse.
Restant sur cette note positive, et malgré une situation sanitaire toujours d’actualité, les membres de l’ISA vous invitent
à vous retrouver pour une soirée avec ambiance musicale
dans le cadre du Téléthon 2021, le vendredi 3 décembre
prochain à la salle communale d’Altenstadt.

Après 3 reports successifs, le Conseil de Fabrique a enfin pu
mettre en place le 5 septembre dernier la fête paroissiale,
traditionnellement organisée début juillet au plus proche de la
fête de Saint-Ulrich.
Déplacée ainsi au début de Septembre, la fête renouait avec
une ancienne tradition le « Quetschekuchefest ». Nos ainés
se souviennent bien de cette fête qui devançait de quelques
semaines le messti du village, avec bal et stands de friandises.
Ces deux « moments de réjouissance » pour la commune, ont
été arrêtés voilà presque un demi-siècle !
Après une période, sans possibilité de regroupement festif
compte tenu de la pandémie, l’annonce de l’organisation de la
fête paroissiale a bien été accueillie.
Ce fut une belle réussite, avec plus de 200 repas servis (livrés,
retirés ou pris sur place) à la satisfaction de tous !
Un grand merci aux participants et un grand BRAVO à l’équipe
de bénévoles (forte de 21 personnes) pour leur disponibilité
et aide !
Nous espérons pouvoir organiser, en juillet 2022, notre fête
paroissiale avec les animations maintenant bien connues : la
tombola, le tournoi de babyfoot, la structure gonflable, les
divers jeux et en soirée les grillades et les tartes flambées !
Pour l’animation musicale, les contacts sont déjà en cours.
Pourquoi ne pas réfléchir, aussi, à l’organisation d’une « fête
du village » en début Septembre 2022… pour multiplier les
moments de convivialité.
							
Le Président, Charles HAAS

Noëlange : un
déjeuner de fête

Un grand BRAVO à nos jeunes du Tennis Club Altenstadt,
Nicolas Schimpf et Thomas Hirsch ont reçu leurs médailles
et leurs trophées de champions du Bas Rhin et d’Alsace
2021 ! Félicitations également à notre moniteur de tennis Eric
Bouette.

Le dimanche 24 octobre
s’est tenu le premier
déjeuner Noëlange à la
salle communale d’Altenstadt, un nouveau concept
après 35 ans de soirée
Sénégal. 150 repas ont
été servis et 60 emportés.
Le président a salué la nombreuse assistance et présenté le
bilan de l’association. Malgré le Covid, et notamment grâce à
un appel aux dons, Noëlange a pu verser 6 000 euros à la
pouponnière des sœurs franciscaines de Marie à Dakar et à
Soeur Angèle, responsable des centres de santé en brousse.
Localement, l’association a versé 3 500 euros à Saint Vincent
de Paul à Wissembourg, 1 500 euros à Enfants Espoirs du
Monde.
Dans le cadre de la crise du Covid, l’association a apporté son
soutien à Emmaüs avec un versement de 1 000 euros, aux
soignants de l’hôpital de Wissembourg en finançant des repas
à hauteur de 1 000 euros et aux infirmières de Wissembourg,
en leur fournissant des blouses pour un montant de 600 euros.
En tout ce sont 13 600 euros qui ont été versés cette année,
malgré la pandémie qui a stoppé pour un temps toutes les
activités.
Le déjeuner a été animé par le duo musical Starlight qui
accompagne l’association depuis de nombreuses années. Le
traiteur Sigrist et les bénévoles de l’association ayant réalisé
les desserts ont régalé les convives. Cette année, un stand était
tenu par Les Mamies Tricoteuses de Schleithal qui ont vendu
leurs créations.
Noëlange vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour l’édition
2022 de son déjeuner. L’association sera également présente
au Marché de Noël de Wissembourg avec son traditionnel stand
de vin chaud et de crêpes.

Le Président, Emmanuel PIQUARD

Le Président, Gérard FISCHER

La Présidente, Sylvie WENNER

Tennis Club d’Altenstadt

ASSOCIATIONS
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Geisberg - projet humanitaire
Chemins de traverse pour un conteneur : de Weiler
à la Jordanie

Chorale Ste Cécile - Veillée de l’Avent
La chorale Sainte Cécile vous invite à sa traditionnelle veillée
de l’Avent vendredi 10 décembre 2021 à 19h30 en l’église Saint
Ulrich. Chants et textes de circonstances sont au programme
de la soirée.
Entrée libre, plateau
La Présidente,
Marie FABACHER

Ça y est ! C’était le grand jour le 22 octobre dernier : un conteneur de 20 pieds, plein à ne plus pouvoir y joindre la moindre
couverture, quittait enfin le Mont des Oiseaux en direction du
port d’Anvers. Enfin, car voilà plusieurs mois que des petites
mains de l’Eglise Evangélique Mennonite du Geisberg ainsi que
d’autres parmi lesquels nos amis Syro-Nord-Alsaciens, s’affairaient à conditionner des kits scolaires, kits de nécessaire de
couture, accompagnés de couvertures, le tout à destination de
la Jordanie. Là-bas, tant de réfugiés de cette aire meurtrie du
monde s’apprêtent une nouvelle fois à affronter l’hiver. Nous
voulions les soutenir.
Cette belle initiative est en réalité une agrégation européenne
de bonnes volontés ; car les 616 couvertures ont toutes été
cousues par des mains généreuses rassemblées en petits
groupes à travers toute l’Allemagne et les Pays-Bas. Elles
n’oublièrent pas d’y joindre 200 kits de couture par lesquels
les bénéficiaires sur place à leur tour agiront, dans un même
écho. Le matériel scolaire conditionné au Mont des Oiseaux
trouva sa place dans 4770 trousses en tissus confectionnées
en grande partie par l’ESAT du Sonnenhof.
Tous ces gestes se joignent et contribuent à la culture du don
et de la solidarité que nous nous réjouissons de voir perdurer
aujourd’hui de diverses manières. Nous partageons Le slogan
« In the Name of Christ » (« au nom du Christ ») cher à notre
partenaire MCC (Mennonite Central Committee) qui depuis 100
ans achemine de l’aide humanitaire à travers le monde, jadis
d’Amérique vers l’Alsace ravagée, et pour cette fois du fond de
l’Alsace vers des relais partenaires en Jordanie.
Olivier Jacky,
Eglise Evangélique Mennonite du Geisberg

Vendredi 3
Décembre
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