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La campagne électorale et les élections sont derrière nous. Sur les 626
électeurs inscrits, 529 sont venus voter. Ce fort taux de participation (89,15 %)
place ALTECKENDORF non seulement parmi les communes ayant enregistré le
meilleur taux de participation, mais démontre aussi tout l’intérêt que vous portez
pour l’avenir de notre commune.
Comme indiqué dans notre profession de foi nous allons poursuivre l’édition de
nos bulletins ALT’ECHOS et ce numéro de début de mandat nous donne l’occasion
de vous présenter votre nouvelle équipe municipale au travers des commissions.

Principales missions et
délégations aux adjoints :
1er Adjoint : HAMMANN André : Urbanisme, Étude et
travaux neufs, Étude et travaux neufs, Entretien et
sécurité des bâtiments, Sécurité incendie, Vérifications
techniques réglementaires, Assainissement réseaux
secs et éclairage public
2e adjoint : ROOS Armand : Affaires sociales culturelles
et associatives, Cadre de vie, Environnement.
3e adjoint : SCHOLLER Manuela : Finances, Vie scolaire,
Communication.
4e adjoint : HOLLNER Jean-Pierre : Agriculture et forêt,
Voirie, Cimetière, Coulées de boue.
Les délégués pour les structures intercommunales :
-  Communauté des Communes : HIPP Alain et HAMMANN André
-  SDEA : BURGER Éric
-  Assainissement : ROOS Armand
Commissions municipales permanentes :
Commission des finances :
SCHOLLER Manuela, BURGER Éric, HAMMANN André, JACQUEL-VOLKMAR Claire, SPEICH Nicolas.
Commission Urbanisme et Assainissement :
HOLLNER Jean-Pierre, MATHIS Toni, DUTT Hervé, GIRARDIN Pierre, JACQUEL-VOLKMAR Claire, FORLER Caroline.
Commission Vie associative et sportive :
ROOS Armand, MATHIS Toni, JOVANOVIC Christelle, FORLER Caroline, MAHLER Rémy, HOLLNER Jean-Pierre.
Commission cimetière et bâtiments communaux :
HAMMANN André, DUTT Hervé, REBER Philippe, HOLLNER Jean-Pierre, MAHLER Rémy.
Commission Vie Scolaire :
JOVANOVIC Christelle, SCHOLLER Manuela, SPEICH Nicolas, MATHIS Toni, ROOS Armand, HAMMANN André.
Commission Communication :
GIRARDIN Pierre, JOVANOVIC Christelle, SCHOLLER Manuela.
Commission environnement et cadre de vie :
FORLER Caroline, ROOS Armand, HOLLNER Jean-Pierre, GIRARDIN Pierre, REBER Philippe, MAHLER Rémy.
Commission forêts et coulées de boue :
BURGER Éric, HOLLNER Jean-Pierre, JACQUEL-VOLKMAR Claire, REBER Philippe, ROOS Armand, SPEICH Nicolas.
Commission Appels d’Offres :
Titulaires : HIPP Alain, HAMMANN André, MAHLER Rémy, BURGER Eric.
Suppléants : HOLLNER Jean-Pierre, DUTT Hervé, GIRARDIN Pierre.
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POINT sur les travaux et projets en cours
CLUB HOUSE

LE COMMERCE

Le permis de construire a été
accordé le 20 janvier 2014 et dès
le 20 mars l’entreprise BRINGOLF
a démarré le gros-œuvre. Les
conditions météo favorables nous
ont permis de respecter les délais
selon le calendrier établi. Une
réunion de chantier est organisée
chaque mercredi avec l’ensemble
des entreprises, l’architecte et la
commune pour s’assurer du bon
déroulement des travaux.

Le commerce PROXI a ouvert
ses portes le 27 février 2014.
L’accueil et l’exploitation sont
assursé par Mme MUHLHEIM
Renée qui réside dans notre
village. Peu de communes de
notre taille ont la chance de
pouvoir bénéficier d’un commerce de proximité. A nous tous
de savoir en profiter.

HANGAR COMMUNAL
Les travaux ont démarré début janvier 2014 et sont presque achevés. Reste à réaliser les aménagements
intérieurs dont une partie sera effectuée par les membres du conseil municipal lors d’une journée de travail.
AVANT

APRÈS

FERME BRECHBIEL
Concernant les logements, les
travaux sont en cours d’achèvement. Les appartements et
les maisons individuelles sont
loués, et ne reste à ce jour qu’une
maison de 4 pièces disponible.

INFORMATIONS DIVERSES
◗ Les taux des taxes locales
pour l’année 2014 ont été fixés :

◗ Travaux rue principale et rue
de Ringendorf

Taxe d’habitation

14,43 %

Taxe foncière
sur les propriétés
bâties

8,19 %

Taxe foncière
sur les propriétés
non bâties

47,25 %

Cotisation foncière
des entreprises

18,90 %

Des travaux de rénovation de
la conduite principale d’eau
potable et la restructuration
des branchements particuliers
est envisagé à compter de la
première quinzaine du mois de
mai pour une durée de travaux
d’environ deux mois. Nous
vous prions de bien vouloir
nous excuser pour la gêne
occasionnée.

◗ Entretien des bassins et des
fossés
Des travaux ont été effectués
pour s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de retenue d’eau. Une étude complémentaire sera menée pour se
protéger des coulées de boue
près de la rue du stade.

◗ Cimetière
Les composteurs de déchets
ont été déplacés à l’intérieur
du cimetière. Ils seront vidés
régulièrement par la commune. Veillez à n’y jeter que
les déchets verts.

◗ Nous avons désormais l’obligation de procéder annuellement au contrôle de la qualité
de l’air dans les écoles maternelles. L’entreprise SOCOTEC
a été retenue pour effectuer
ces analyses.

◗ Signalisation et sécurité routière
Un premier radar pédagogique a été installé fin janvier rue de
Ringendorf. Ce radar est équipé d’un logiciel permettant d’enregistrer le comptage des voitures, la vitesse et l’heure de passage.
Après quelques semaines d’utilisation et selon les riverains interrogés il semblerait que les automobilistes ont réduit sensiblement
leur vitesse à l’entrée du village.

ALT’ECHOS 2014

◗ Commission cadre de vie
Les premières décorations de
Pâques sont venues embellir
notre belle commune. C’est un
début !

◗ Dans le cadre du soutien de la
vie associative, les subventions
ont été reconduites aux différents acteurs.

DATE

MANIFESTATION

24 mai

FÊTE D’ÉTÉ DES SAPEURS-POMPIERS

13 juin

KERMESSE DE L’ÉCOLE

15 juin

FÊTE D’ÉTÉ AU PRESBYTÈRE

21 juin

FEU DE LA SAINT JEAN ORGANISÉ PAR LE FCA

29 juin

JEUX INTERVILLAGES À BOSSENDORF

14 juillet

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

20 juillet

MARCHÉ AUX PUCES ORGANISÉ PAR LE FCA
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