
Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo blandit praesent consequat. Vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui ut aliquip 

commodoullamcorper lobortis nisl aliquip blandit praesent luptatum. Wiisi enim ad 

minim veniam, exerci ullamcorper. Nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis 

nisl.  Blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat. Duis te 

feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat. Blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te 

feugatdignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat 

nulla. 

Quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip  gue duis dolore te 

feugat tution ullamcorper suscipitex en commodo consequat.o odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. Dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat dolore eu feugiat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut commodo. 

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qdignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit au gue duis blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te 

feugat nulla facilisi. 

O odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat 

nulla facilisi. Dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat dolore eu 

feugiat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut commodo. 

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qdignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit au gue duis blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te 

feugat nulla facilisi. Quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip  

gue duis dolore te feugat tution ullamcorper suscipitex en commodo consequat. Odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla 

facilisi. Dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat dolore eu feugiat.Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut commodo. 
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                   VERS  UNE  NOUVELLE  ECOLE 

 
     Le regroupement pédagogique Altenach-Manspach va faire un 

pas décisif à la rentrée scolaire 98-99 en ouvrant  une classe maternelle 

L’aménagement de cette nouvelle structure nécessite un 

réaménagement complet des locaux scolaires existants,puisqu’il s’agira 

de passer de 3 classes à 4 classes. 

D’un commun accord les municipalités de Manspach et d’Altenach ont 

choisi d’installer la maternelle et le cours préparatoire à Altenach,et  

les deux classes de plus grands à Manspach. 

Cette restructuration pédagogique va faire l’objet d’importants 

aménagements dans les deux communes dont l’étude a été confiée au 

cabinet d’architecture FINCK de Dannemarie. 

Cette évolution a été rendue possible par le fait que les effectifs 

d’enfants scolarisables ont enregistré une nette progression durant ces 

dernières années, et celà permet de répondre aux souhaîts des parents 

qui par le passé étaient contraints de placer leurs jeunes enfants dans 

des maternelles des communes voisines. 

Avec la “Petite Ruche” de la Communauté de Communes et  

l’ouverture de la maternelle du R.P.I. Altenach Manspach, les parents 

disposeront d’un éventail complet de solutions pour l’éducation de 

leurs enfants. 

Cet aménagement se traduit, pour les deux communes par un 

investissement considérable : 1 350 000 F. pour ce qui concerne 

Manspach, et 1 520 000 F. pour ce qui concerne Altenach.Compte tenu 

des subventions allouables au titre de la Dotation Globale 

d’Equipement ,la commune de Manspach devra contribuer à hauteur 

de 700 000 F. environ. 

Avec une polpulation globale des deux villages, qui dépasse à présent 

les 800 habitants,cet  equipement est indispensable pour permettre aux 

enfants de disposer d’un itinéraire éducatif en phase avec les réalités de 

la société actuelle.Vive l’école! 

                                                                     Le Maire 

 

Les travaux consisteront à 

aménager un hall d’entrée 

donnant sur un nouvel 

espace sanitaire.Ils 

comporteront également 

l’aménagement d’une 

rampe d’accès réservée 

aux handicapés longeant la 

façade nord et le façade 

est.Les deux salles de classe 

seront reconditionnées, et 

le couloir de gauche 

prendra la fonction de 

laboratoire informatique. 

Il sera également procèdé à 

l’installation du chauffage 

central.Ce chantier réalisé 

en 1998 sera suivi dans les 

années qui suivent de la 

retauration de la toiture et 

du ravalement complet du 

batiment.L’ensemble de 

cette opération nécessaire 

de restauration du 

bâtiment d’école sera 

achevée au début des 

années 2000. Le prochain 

bulletin communal. 


