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NAISSANCES
Bienvenue à …

OCTOBRE 2021
24

Arthur ROTT

JANVIER 2022
28

Arthur BLOSS

DÉCÈS

Ils nous ont quittés …

DÉCEMBRE 2021
31

Henri HIRSCHLER

JANVIER 2022
29

Madeleine KOLB-MUNSCH
veuve KOENIG

GRANDS ANNIVERSAIRES
Bon anniversaire à ...

NOVEMBRE 2021
20

Jean-Claude SCHWALM et Liliane MEYER, Noces d’Or

DÉCEMBRE 2021
22

Eric BLOSS et Gisèle BAUM, Noces de diamant

JANVIER 2022
18
19
25

Germain LUTZ, 80 ans
Marie-Thérèse STUBEL, veuve ROBERT, 90 ans
Robert KREISS, 80 ans
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COLIS DE NOËL : LA SOLIDARITÉ MALGRÉ TOUT

LA COLLECTE DES ORDURES CHANGE DE JOUR !

Jusqu’à mi-novembre, nous étions
persuadés de pouvoir organiser
notre fête de Noël des aînés cette
année dans la salle communale.
Malheureusement avec l’arrivée
de la cinquième vague et les
recommandations de l’Agence
Régionale de Santé, les membres du
CCAS ont décidé d’annuler la fête,
mais de vous faire parvenir, comme
l’année passée, des colis à la place.
136 colis ont ainsi été distribués
rue Principale, rue du Soleil, rue
des Etoiles, rue du Berger, rue de
la Couronne, allée des Peupliers,
route de Lauterbourg, dans tout le lotissement sans
oublier le Geisberg et le Geitershof, l’ABRAPA, les EHPAD
de Wissembourg, Lauterbourg et Woerth pour nos anciens
habitants d’Altenstadt. Un grand merci aux membres du
CCAS et à Mme le Maire qui ont fait la distribution, et aux
enfants des écoles d’Altenstadt qui ont confectionné les
cartes de Noël qui les accompagnaient, très appréciées.

Depuis le 01 janvier 2022, le jour de la collecte des ordures
ménagères a changé à Altenstadt. La collecte se fait désormais le jeudi au lieu du vendredi. Pensez à sortir votre bac
la veille. Si vous avez été destinataires du mauvais calendrier, sachez que vous pouvez le télécharger sur le site du
SMICTOM :
https://smictom-nord67.com/collectes/calendrier-de-collecte/

UNE MAISON À COLOMBAGES
SAUVÉE DE LA DESTRUCTION

DES SENS INTERDITS POUR
LA TRANQUILLITÉ DES
RIVERAINS
Un nouvel arrêté a été pris pour
réduire la circulation rue du
Général de Gaulle et rue des
Romains. Ces deux rues servaient
d’accès et de lieu de dépose pour
les familles des lycéens, engendrant des nuisances pour les
riverains, mais aussi un risque
pour la sécurité. Les rues sont
désormais plus calmes grâce à
ce « sens interdit sauf riverains ».

ANCIEN SITE DE LA STATION D’ÉPURATION :
UNE PÉPINIÈRE EN PROJET
Au moment des festivités, les besoins de la municipalité en
sapins sont nombreux ! Afin de ne pas être dépendants de
fournisseurs extérieurs, il a été décidé de planter près de 100
sapins chaque année, sur le site de l’ancienne station d’épuration à Altenstadt. Les premiers arbres seront disponibles
d’ici 3 ans. Une gestion sera mise en place pour avoir des
arbres de différentes tailles. Cette action permettra d’économiser environ 5 000 € par an d’achat de sapins. La première
étape a été d’abattre sur place les arbres qui avaient été
plantés comme barrière naturelle de l’ancienne station d’épuration.

A l’angle des rues du Soleil et Principale, l’ancienne maison
Westenhoeffer menaçait ruines. Non habitée depuis 1975,
cette maison datée de la fin du 18e siècle avait pourtant
traversé les âges. Elle avait plusieurs fois souffert de chute
de tuiles, d’infiltration d’eau, qui ont fragilisé sa structure. L’Association de sauvegarde de la maison alsacienne
(ASMA) s’en était inquiétée en 2019. Heureusement, un
nouveau propriétaire passionné a pu acheter la maison et
s’attache désormais à lui rendre tout son cachet. A proximité de l’église romane St-Ulrich, c’est donc un patrimoine
inestimable qui a été sauvé, concourant ainsi à la beauté
d’Altenstadt.

JEUNESSE

Invitation au voyage
au périscolaire
Un très beau
spectacle
musical a
été proposé
aux enfants
de la cantine
d’Altenstadt par
la compagnie
Zakoté « Mama
Miti » mardi
18 janvier.
Ce spectacle
s’est déroulé
à la salle
communale,
mise à
disposition par
la commune
d’Altenstadt. A
travers le visuel
et l’ouïe, cette
compagnie
a invité les
enfants à
voyager et
découvrir
la nature à travers différents pays, différentes langues du
monde (chants en bambara, en roumain, en russe, en hindi,
en japonais, en turc, en espagnol, en arabe, en yoruba et
en platt), différents sons et instruments (façonnés dans des
matériaux naturels : bois, jonc, calebasses, peaux, graines,
coquillages, etc.). Les enfants émerveillés garderont un
agréable souvenir de ce magnifique spectacle.
Anne MATTER, Directrice du Périscolaire « la Ruche »

Les enfants du périscolaire rendent
visite à M. le Maire délégué

L’école d’Altenstadt connectée
Il est loin le temps où la maîtresse écrivait à la craie au
tableau… L’ère du numérique a sonné.
Le projet était dans les tuyaux depuis quelque temps. L’école
d’Altenstadt a été dotée de 4 tableaux numériques, soit un par
classe (maternelle, cours primaire, cours élémentaire, cours
moyen), pour un montant de 32500 € en partie subventionné.
A vos tablettes, prêts, feu, partez !

Un toit tout neuf pour les enfants
Le toit du préau de l’école maternelle était bien abimé et plus
très étanche, laissant apparaitre des tâches d’infiltration.
Pendant les congés scolaires, les travaux ont été exécutés par
l’entreprise Bergmann.
Le montant des travaux s’élève à 32 000 €.
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LES ASSOCIATIONS
Patchmania
Quel bonheur de pouvoir à nouveau se retrouver ! Nos
rencontres ont désormais lieu au foyer communal les jeudis
soir de 19h à 21h. De beaux projets, des stages, des journées
de l’amitié par France Patchwork67 et la participation à l’Exposition « Pablo Picasso - 50 ans déjà » qui aura lieu en 2023
à Wissembourg nous tiennent en haleine durant toute cette
année ! Nous sommes 15 adhérentes actuellement et toujours
ravies d’agrandir notre groupe...
La Présidente, Monique Barthel

journée de rencontre du 06 novembre 2021France Patchwork à Altenstadt

Chantez avec la chorale Ste Cécile
Le vendredi 10 décembre 2021 à 19h30 à l’église St Ulrich
d’Altenstadt a eu lieu à nouveau, après une année de pause
contrainte, la veillée d’Avent proposée par la chorale Ste Cécile
au profit de la Conférence St Vincent de Paul. Cette veillée est
à l’origine une suggestion du Curé Gérard Helmer à la chorale
il y a maintenant plus de 20 ans. L’idée était d’offrir une veillée
d’Avent, et non un concert, autour de textes, de chants et de
pièces d’orgue au profit d’une association caritative.
La chorale a donné vie à cette idée au fil des années, avec le
concours du diacre Joseph Lutz qui s’est chargé du choix et de
la proclamation des textes, le support de Nadine Moog notre
organiste pour l’interprétation des pièces d’orgue et l’accompagnement vocal des choristes qui, avec fidélité et entrain, se
sont impliqués dans la préparation de ces veillées.
Les choristes ont accepté unanimement de relever le défi en
l’année 2021, de s’adapter à ce qui viendrait, et de se rendre
disponibles pour participer aux répétitions avec toutes les
précautions nécessaires. Tout cela finalement dans le but de
pouvoir offrir, selon les dires des auditeurs, un moment de
beauté, de sérénité et de joie qui a été très apprécié. C’est là
notre plus belle récompense...
N’oublions pas que, même si l’on dit que le chant permet de
conserver la jeunesse du cœur et de l’esprit, les choristes
restent mortels (mais le plus tard possible !), donc la chorale
accueille avec joie de nouveaux membres pour pouvoir continuer sa mission. Venez nous rejoindre à l’une de nos répétitions
pour un essai sans engagement ! Nous répétons le jeudi de
20h à 22h au plus tard, à la mairie, dans la petite salle du
premier étage.
Bernard LOEWENGUTH

La solidarité ... et la désillusion de Noël
C’est plein d’espoir et d’enthousiasme que les membres de
l’association avaient préparé la soirée pour le Téléthon, comme
« autrefois » avec repas et musique dans la salle communale
d’Altenstadt. Une fois de plus, le COVID s’est invité à notre
table et cette nouvelle vague a remis en question la reprise
des activités de l’ISA.
Néanmoins, grâce à votre soutien et votre fidélité, nous avons
pu proposer des repas à emporter. Nous avons ainsi pu faire
un bénéfice net de 1231,12 € qui a été reversé à l’AFM pour le
soutien des enfants malades. Merci à tous ceux qui nous ont
fait confiance, par la commande de repas ou par un don.
Cette fin d’année s’est également distinguée sur un autre plan.
Contents de pouvoir étoffer la décoration de Noël de notre
village, une équipe de notre association avait installé nos
sujets en bois. Et quelle ne fut pas notre surprise de voir nos
sapins, bonhommes de neige, … détruits sans raison ! Un bon
nombre de ces décorations ont dû être jetées. Quel dommage !
Rappelons qu’elles ont été fabriquées bénévolement par
des membres de l’ISA et peintes par les élèves de l’école
d’Altenstadt. Nous regrettons ce manque de respect et de
civisme.
Malgré tout, apercevant aujourd’hui une lueur d’amélioration
par rapport à la crise, nous restons plein d’espérance et de
courage et nous sommes prêts à reprendre nos animations
traditionnelles comme le marché aux puces le jeudi 26 mai et
la fête du 13 juillet.
La présidente, Sylvie WENNER

Football club d’Altenstadt
Le football club d’Altenstadt organise le 25 juin son tournoi
inter-entreprises et le 26 juin son tournoi jeunes avec les U7,
U9 et U11 au stade Martin Fischer. Le 30 juillet, une soirée
pizza vous attend sous le préau du presbytère.

