ALT’ECHOS
N° 24 • AVRIL 2015

Les lapins sont de retour dans notre commune et avec eux les
beaux jours de Printemps.
La commission communication a le plaisir de vous présenter ce
nouveau numéro ALT’ECHOS.

POINT sur les travaux et Projets en cours
LE LOCAL DES ARCHIVES
Le local des archives

XVIIIème siècle qui seront déposés aux archives départementales mais qui resteront propriété de la commune.
Tous les autres documents ont été transférés au local
archives.
Ce sont plus de 80 mètres linéaires d’archives qui sont
ainsi stockées.
Un plan de classement et d’archivage est désormais en
place.

Plan de l’école
datant de 1856

Après l’aménagement du local archive et l’intervention
de l’archiviste durant plusieurs semaines, notre commune
répond aujourd’hui à la règlementation demandée pour
une bonne conservation de ses archives. Alteckendorf détenait encore des documents très anciens remontant au

Documents d’église
datant de 1776

LA RUE MERCIÈRE
La réfection de la rue mercière a été
achevée ainsi que l’accès au futur parking du restaurant s’Rebstoeckel.
L’exploitant Jean-Luc Burger va prochainement effectuer les travaux pour
permettre aux clients du restaurant de
se garer à l’arrière de son établissement.
Des gardes corps seront installés pour
sécuriser le passage du pont du Landgraben.

Avant
Après

LA SALLE PLURIFONCTIONNELLE
La salle plurifonctionnelle connait un taux d’occupation important. Nos associations ainsi que la paroisse utilisent de façon régulière ce local.
Pour leur permettre de passer un moment convivial après les répétitions une kitchenette équipée a été installée. La vaisselle ainsi que l’acquisition de nouvelles
tables et chaises ont été financées par l’ASLA. Pour améliorer la connexion WIFI,
un routeur à également été installé.

DU NEUF AU TERRAIN
MULTISPORTS
Récemment l’entreprise HANAU paysages a aménagé le
terrain de pétanque et installé la table de ping pong. La
plantation des arbustes a été réalisée, reste à effectuer
l’engazonnement.
Prochainement un équipement supplémentaire à l’attention des plus petits viendra compléter cette installation.
Une fois de plus nous comptons sur le bon sens de chaque
utilisateur pour préserver cet endroit ludique propre et
accueillant.

LA SALLE
POLYVALENTE
Une commission a été créée afin de
mener une étude sur l’aménagement
et la rénovation de la salle polyvalente. L’objectif étant d’inscrire ce projet dans le prochain contrat de
territoire 2016-2017.

LES LOGEMENTS COMMUNAUX
Après la réhabilitation complète du logement de l’école maternelle en 2013
et de l’appartement au-dessus de la salle plurifonctionnelle en 2014, il nous
appartient de rénover prochainement le logement situé à l’ancienne gare.
Des devis sont en cours de demande.
Pour une facturation réelle des coûts de l’eau des compteurs individuels ont
également été installés dans les trois logements.

INFORMATIONS DIVERSES
Taux des taxes locales
Pas d’augmentation pour les taxes locales pour l’année 2015.
Taxe d’habitation

14,43 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

8,19 %

Taxe foncière sur les propriétés nn bâties

47,25 %

Cotisation foncière des entreprises

18,90 %

La signature du bail de chasse
Beaucoup de communes se sont
trouvées en grande difficulté pour
trouver un locataire pour la chasse
communale et certaines à ce jour
n’ont toujours pas trouvé preneurs.
Une majorité d’entre elles, dont Alteckendorf, a dû consentir à une
baisse de loyer par rapport au locataire précédent.
Ce lot d’une superficie de 529ha dont
24ha de forêt a été attribué pour

un loyer annuel de 3000 € à
l’association de chasse du
KOPPENBERG de Minversheim.
La signature du bail de chasse
a été effectuée le 2 février
2015 en présence du maire, du
Président de l’association de
chasse accompagné de l’ensemble de ses membres et du
comptable public Mme GABY
MICHEL.

Le radar pédagogique
Le radar installé rue de Ringendorf
depuis un an montre son efficacité.
Très peu d’excès de vitesse ont été
constatés, les automobilistes sont sensibles à réduire leur vitesse à l’entrée
de notre commune. Une réflexion est
engagée pour équiper notre village
de radars supplémentaires.

Les Jeux inter villages
Le 21 juin 2015 Alteckendorf participera aux jeux inter villages qui vont
se dérouler à Bossendorf.
Des équipes paritaires doivent se
composer de façon suivante :
• 4 personnes de 10 à 14 ans
• 4 personnes de 15 à 25 ans
• 4 personnes de plus de 25 ans
Si vous souhaitez participer à cet évènement merci de vous adresser à :

Le conseil municipal a donné son accord pour permettre la mise en place
d’un conseil local des jeunes.
Ce projet a pour but de fédérer les
jeunes de notre commune afin de
leur permettre de contribuer au dynamisme de leur lieu de vie en portant un ou des projets dont ils
seront à l’initiative.
Une réunion d’information s’est
tenue à la salle plurifonctionnelle le
7 Avril 2015. C’est déjà un groupe de
7 jeunes garçons et filles qui s’est
donné rendez-vous pour leur première séance de conseil local le 14
avril 2015.

Rappel des

• Aire de jeu :
 porte d’accès détériorée
• Décoration de Noël endommagée
• Banderole du don du sang lacérée
• Abri bus :
 bris de glace du poteau indiquant les horaires

Christelle JOVANOVIC
 Toni Mathis.

• Salle polyvalente :
 morceau de bois bloquant le
conduit de la hotte, plantations
écrasées et arrachées

ou contacter :

Le conseil local des jeunes

Depuis quelques mois nous avons pu
constater plusieurs dégâts causés sur
les installations et équipements de
la commune :

la Mairie





Incivilités

Don du sang
Le prochain don du sang se déroulera
à Minversheim le 08 juin prochain.
L’amicale dernièrement crée est toujours à la recherche de bénévoles désirant s’investir lors des quatre
collectes annuelles.
Un appel est lancé aux jeunes et aux
personnes en bonne santé pour participer à ses collectes. Donner son
sang peut sauver des vies.

AGENCE POSTALE

Toutes ces détériorations entrainent des coûts non négligeables
pour la commune.
Par ailleurs, les gendarmes de
Hochfelden ont dû intervenir à plusieurs reprises dans la rue du stade
suite à des courses de quads et
scooter dans une zone limitée à 30
km/h. Nous comptons ainsi sur la
responsabilité de chacun pour respecter le cadre de vie et la règlementation dans notre commune.

MAIRIE

nouveaux

LUNDI

8 h 15 - 11 h 45
14 h 00 - 17 h 00

8 h 15 - 11 h 45

horaires

MARDI

8 h 15 - 11 h 45

8 h 15 - 11 h 45

depuis le

JEUDI

15 h 15 - 18 h 45

15 h 15 - 19 h 00

VENDREDI

8 h 15 - 11 h 45

8 h 15 - 11 h 45

02 février 2015
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Qu’advient-il
de ces bouchons ?

DATE

MANIFESTATION

25 avril

Marche de nuit - ASLA

30 mai

Fête d’été des sapeurs-pompiers

14 juin

Fête d’été - Paroisse

20 juin

Tournoi sixte - FCA

21 juin

Jeux inter-villages à Bossendorf

04-05 juillet

Beach soccer - FCA

14 juillet

Cérémonie du 14 juillet

19 juillet

Marché aux puces - FCA

13-14 septembre Messti – S’Rebstoeckel
19 juillet

Exposition de fruits - Arboriculteurs
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Environ 1 587 301 bouchons
en plastique pour changer
une vie !

