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Déjà la rentrée pour la plupart d’entre nous et principalement pour
nos jeunes qui ont repris le chemin de l’école. Pendant la période
estivale la vie communale a suivi son cours, et nous avons le plaisir
de vous présenter ce nouveau numéro Alt’échos.

S’DORF LADEL,
NOTRE COMMERCE DE PROXIMITE
Comme vous avez pu le constater et suite à un changement d’exploitant « S’DORF LADEL » a ouvert le 1er août 2014. Ce nom a été choisi
par le conseil municipal et validé par le nouveau propriétaire qui
par ailleurs exploite la boulangerie « LE PAIN DE LA LAITERIE »
à Ringendorf.
Vous y trouverez un large choix de pains, sandwichs, viennoiseries,
et pâtisseries ainsi que des produits d’épicerie, mais également
des produits frais, des fruits, des légumes et des boissons.
La commune et l’exploitant ont à cœur de favoriser par ce commerce
de proximité, un lieu de rencontre et permettre à nos habitants ainsi
qu’à ceux des villages voisins, la possibilité de faire leurs achats soit
à pied, en vélo, en voiture et même par un service de livraison à
domicile.

Anya a le plaisir de vous accueillir :
Lundi : fermé • Mardi : 6h - 12h30 • Mercredi : 6h - 12h30
• Jeudi : 6h - 12h30 • Vendredi : 6h - 12h30 et de 16h - 19h
• Samedi : 6h - 12h30
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POINT sur les travaux et projets en cours
CLUB HOUSE
Les

travaux

du

club

house

rentrent dans leur phase finale, la
plupart des entreprises achèvent
leurs travaux. Les bénévoles du
FCA ont participé aux travaux
de lissage des murs, mise en
peinture et carrelage.

TRAVAUX
RUE PRINCIPALE ET
RUE DE RINGENDORF
Démarrés depuis la première
quinzaine du mois de mai, les
travaux de rénovation de la conduite
principale d’eau potable et la
restructuration des branchements
des particuliers se sont poursuivis
pendant la période estivale et sont
en cours d’achèvement.
Conscients de la gêne occasionnée et des difficultés de circulation rencontrées, ces travaux de
grande ampleur qui ont traversé
l’axe principale de notre village ont
été plus que nécessaires.

HANGAR MATTER
Lors de la journée de travail organisée le 10 mai 2014 l’équipe du
conseil municipal et les conjoints
ont entrepris la démolition et
l’enlèvement du hangar faisant
partie de la propriété MATTER
Michel, acquise en viager par la
commune.

APRÈS

AVANT

PENDANT

ARCHIVES
La commune d’Alteckendorf possède 80 ml d’archives dont plus de la moitié est un empilement de dossiers
concernant des affaires diverses.
L’archivage répond à un triple intérêt :
•  Assurer la gestion courante de la collectivité,
•  Faire valoir les droits des administrés et de l’administration,
•  Servir de matériaux pour la recherche historique.
Nos locaux actuels, grenier et cave, ne sont pas adaptés à la bonne conservation des archives et ne répondent
pas à la réglementation actuelle.
Lors du conseil municipal du 8 juillet 2014 il a été décidé d’aménager un local archives dans le sous-sol de
l’école élémentaire et de faire intervenir un archiviste pour effectuer le tri et l’inventaire des dossiers.
Quelques travaux d’isolation, d’étanchéité et de traitement de l’humidité seront effectués prochainement.

INFORMATIONS DIVERSES
◗ Agence postale
La convention avec La Poste a été
reconduite pour une durée de trois
ans renouvelable une fois.

◗ Rythmes scolaires
La commission vie scolaire s’est
réunie à plusieurs reprises durant
cet été pour proposer des activités aux enfants après la classe
dans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires.

Les pistes étudiées à ce jour sont :
l’éveil corporel, la danse, l’initiation au dialecte et la formation
aux premiers secours.

nos jeunes du village, mais regret-

Nous sommes ouverts à toute autre
proposition et nous vous invitons à
vous faire connaître à la mairie.

cet endroit ludique, propre et

◗ Terrain multisports
Nous constatons une bonne
fréquentation du city stade par

tons certaines négligences. Nous
comptons sur le bons sens de
chaque utilisateur pour préserver
accueillant. Les travaux d’engazonnement

et

de

plantations

d’arbres se feront prochainement
si les conditions météorologiques
restent favorables.
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LE 5/7

UNE PAGE D’HISTOIRE
DE NOTRE VILLAGE

En 1973 les salles polyvalentes
n’étaient pas encore d’actualité. Cette année-là, le conseil
municipal décida de construire
un bâtiment provisoire accolé
au « Maschineschopf ». Le hasard
a voulu qu’une opportunité se
présente. M. COLLIN, Conseiller
Général de l’époque, informe le
maire d’Alteckendorf que les établissements ANCEL à la Meinau
sont prêts à céder gratuitement
la baraque en bois qui leur faisait
office de cantine.
À l’époque les fêtes du village se
déroulaient sous chapiteau près
du hangar, il a donc été décidé
de remonter le bâtiment à cet
endroit. Une équipe de bénévoles composée de différents
membres d’associations (pompiers, musique et conseillers
municipaux) sont intervenus pour
effectuer les travaux.
Le gros-œuvre (fondations, dalle)
a donc été réalisé par les bénévoles et le financement assuré

par la commune. M. Trost JeanPaul s’est proposé pour faire les
travaux de couverture gratuitement. Pour agrémenter les lieux
un parquet en bois financé par les
pompiers a été posé.
À la fin des travaux, les associations ont pris possessions des
lieux, la société de musique pour
les répétitions, les sapeurs-pompiers pour les réunions et le club
épargne pour ses versements
hebdomadaires. Ce n’est qu’à la
réalisation du stade municipal en
1986 que le football-club y a aménagé son club-house.
L’appellation du 5/7 provient
de l’incendie du Dancing 5/7
à Saint-Laurent-du-Pont dans
l’Isère, qui a fait de nombreuses
victimes le 1/11/1970. Ce dancing

ressemblait étrangement à notre
ancien club-house.
D’ici quelques semaines l’entreprise ARTERE de Marlenheim
procédera aux travaux de démolition de ce mythique bâtiment.
Un grand merci à Messieurs Jean
STRUB et Jean MATHIS pour
nous avoir accordé un peu de leur
temps et nous avoir aidé à rédiger
cet article.

Nos manifestations
DATE

MANIFESTATION

27-28 sept.

EXPOSITION DE FRUITS ET LÉGUMES - ARBORICULTEURS

5 octobre

REPAS PAROISSIAL - PAROISSE

16 octobre

SOIRÉE INFO - ARBORICULTEURS

19 octobre

COCHONNAILLES - POMPIERS

21 novembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - ARBORICULTEURS

22 novembre

MOULES FRITES - FCA

29 novembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - BLACK ANGEL

4 décembre

SOIRÉE INFO - ARBORICULTEURS

6 décembre

SAINTE BARBE - POMPIERS

20 décembre

FÊTE DE NOËL - ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Imprimerie VEIT - Pfaffenhoffen

Après cessation d’activités des
deux restaurants d’Alteckendorf
début 1970, la commune ne disposait plus de lieu de rencontre
pour ses associations (réunions,
fêtes). Il fallait trouver un local
pour tenir les réunions.

