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ALT’ECHOS

Après un été caniculaire et des vacances bien méritées, nous

voilà déjà en septembre pour cette nouvelle rentrée.

L’équipe « communication » vous souhaite une belle

reprise, une excellente année scolaire pour nos en-

fants et vous invite à prendre connaissance de ce nou-

veau bulletin « Alt’échos ».

Nouvelle arrivée à la mairie :

Rappel des horaires d’ouverture
de la Mairie

Lundi 8h15 - 11h45
Mardi 8h15 - 11h45
Jeudi 8h15 - 11h45 et 15h15 - 19h
Vendredi 8h15 - 11h45

PERMANENCE DU MAIRE :
Le jeudi de 18h à 19 h

ACCUEIL TELEPHONIQUE :
Le jeudi de 18h à 19h

ADRESSE E-MAIL :
mairie.alteckendorf@payszorn.com

Horaires d’ouverture de la Poste

Lundi 8h15 - 11h45
Mardi 8h15 - 11h45
Jeudi 8h15 - 11h45 et 15h15 - 18h45
Vendredi 8h15 - 11h45

Eric RIGAL a rejoint la Communauté des
Communes pour reprendre ses activités
d’ambassadeur du tri.

Et c’est Cathy NUTZ qui l’a remplacé en
intégrant le secrétariat de la mairie.

Nous lui souhaitons pleine réussite dans
sa prise de fonction.



Petite salle (salle polyvalente) Cimetière Columbarium

Remplacement
du véhicule de service

En raison de la dangerosité du giratoire
lors du passage de bus et de camions,
une étude de mise en sécurité a été
faite par le conseil départemental en
proposant de supprimer le terre-plein
central afin d’aplanir l’îlot du giratoire
pour le rendre entièrement franchis-
sable.

L’entreprise Wicker sera chargée de
réaliser ces travaux et le conseil dépar-
temental en profitera pour refaire les
enrobés relevant de leur compétence.

Il convenait d’effectuer des travaux de remise en état.
Plâtrerie, carrelage et électricité ont été réalisés par les
entreprises et les travaux de peinture par notre ouvrier
communal. 

Pour répondre aux demandes croissantes de cases pour
le columbarium, des travaux d’aménagement ont été
réalisés avec la création de 12 nouvelles cases. 

TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS LE DÉBUT D’ANNÉE

TRAVAUX A VENIR

En raison de la vétusté du véhicule de service Renault
Kangoo mis en circulation en 1999 et les coûts de remise
en état conséquents, le conseil municipal a décidé de
faire l’acquisition de ce nouvel utilitaire Peugeot Partner
au prix de 4300 € HT.

Travaux aménagement giratoire RD 769 et 69
(rond-point rue principale, de Hochfelden et de Minversheim)



Ce chemin, fortement dégradé, est régulièrement em-
prunté par de nombreux promeneurs et constitue un
accès sécurisé pour arriver à l’aire de jeux.

Des travaux de remise en état seront prochainement en-
trepris avec une participation financière de l’Association
Foncière d’Alteckendorf.

Chemin rural entre les deux ponts SNCF
et la prolongation de la rue Mercière

Eglise d’Eckendorf

D’importants travaux sont nécessaires dans le clocher de
l’église. Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée
à M. SCHMITT Jean-Marc, économiste du bâtiment.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Lotissement « Les vergers » :

Par arrêté du 16 avril 2018, les rues du lotissement
« Les vergers » sont dorénavant en zone 30. Les pan-
neaux de signalisation seront posés prochainement.

En partenariat avec le Conseil départemental, une étude sera réalisée
pour améliorer le stationnement et réduire la vitesse dans les rues de
la commune.

Rue de l’école :

En raison de la vitesse excessive relevée et vu l’efficacité
des radars existants dans notre commune, un nouveau
radar pédagogique y sera installé.

INFORMATIONS DIVERSES
Panneaux entrée village

Déchets dangereux

La CCPZ a signé une convention avec l’éco-orga-
nisme EcoDDS pour la collecte des déchets dange-
reux des ménages en déchèteries.

Une journée de collectes spéciales concernant des
déchets dangereux spécifiques ainsi que des pneus
(dans la limite de quatre par foyer) sera organisée
le 15 septembre.

Vu l’état des panneaux d’entrée d’agglomération,
le conseil municipal a décidé leur renouvellement.
Par ailleurs et pour promouvoir la langue régionale,
un second panneau sera installé en alsacien.

Déchèterie

Les travaux de réaménagement de la déchèterie
de Bossendorf ont débutés le 3 septembre, entrai-
nant un changement dans les horaires d’ouverture
de nos sites.

La déchèterie de Bossendorf

sera accessible uniquement le samedi de 9h à 11h45
et de 14h à 17h45.

La déchèterie de Mutzenhouse

sera ouverte, quant à elle, du lundi au jeudi de 15h à
18h45 et le samedi 9h à 11h45 et de 14h à 17h45.

L’orthographe a été validée par les services du
Conseil régional qui attribuera une subvention pour
cette acquisition.



MANIFESTATIONDATE

Venez nombreux participer à ces manifestations ! Im
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Fait divers

Don du sang
La prochaine collecte se déroulera le 26 novembre prochain à la salle polyvalente de
Minversheim, venez nombreux.

22-23 Septembre

11 Octobre

14 Octobre

20 Octobre

28 Octobre

10 Novembre

23 Novembre

25 Novembre

01 Décembre

06 Décembre

15 Décembre

22 Décembre

Exposition de fruits - Arboriculteurs

Soirée infos - Arboriculteurs

Fête de la mission - Paroisse

Concert à Ettendorf – Alsatia
animé par HOMBERLE BLÄCH BAND

Cochonnailles – Pompiers

FCA FESCHT – FCA animé par les KOI’S

Assemblée générale – Arboriculteurs

Diner dansant – Club épargne

Sainte barbe – Pompiers

Soirée infos – Arboriculteurs

Concert à l’église d’Altdorf - Alsatia et chorale
paroissiale

Fête de noël – Eglise évangélique

Une de nos administrées nous a fait part de la mésaventure
survenue à l’un de ses chats. Ce dernier a été retrouvé avec
une patte broyée. 

Selon le vétérinaire qui a effectué l’opération pour sauver la patte de
l’animal, la blessure pourrait être à l’origine d’un piège à mâchoire.

Nous rappelons que ces pièges sont interdits depuis le 1er janvier 1995 et
punissable d’une peine d’emprisonnement et d’une forte amende pour
acte de cruauté envers un animal domestique.
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