
BULLETIN COMMUNAL HOHFRANKENHEIM

Si l’essentiel des travaux pour lutter 
contre les coulées de boues est à présent 
réalisé, en 2015 vont s’engager une 
série de travaux d’ampleur: la pose du 
réseau de gaz naturel, la rénovation 
de la rue de l’Ecole, les travaux de 
pose d’un réseau d’eaux pluviales de 
la rue des Acacias et Thuyas juqu’au 
bas de la rue des Vergers. 
Après ces travaux nous serons un 
des rares villages à disposer d’un 
réseau séparatif «eaux pluviales et 
assainissement» dans la plus grande 
partie du village. 
Ayant fait le choix d’un petit 
regroupement scolaire avec nos 
deux communes voisines, nous nous 
efforçons d’être en pointe dans le 
domaine scolaire aussi bien en ce qui 
concerne l’informatisation que d’un 
point de vue pédagogique avec un 
projet d’activité «périscolaire». 
Mais si les investissements sont 
importants, la qualité de vie c’est 
avant tout une qualité de dialogue, 
c’est le fleurissement, ce sont les diverses 
initiatives associatives. 

Très belle année à tous !
Le maire

Alain Hurstel

L’année des grands travaux !

Agenda 2015

N°13   -janvier 2015-

L’édito Focus

1 février: Stammdisch

23 février : démarrage des travaux rue de 
l’Ecole.

24 février à 19h : animation caméra ther-
mographique.

22 et 29 mars : élections départementales.
 
17 juin : Fête de la Musique - Zornwind.

S’franknerblattel
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Le Carnet

Procédure de péril imminent•	

Naissances

BRUNETEAU Alana Rose le •	
06/11/2014
BALLONGUE Marie le 25/11/2014•	

En raison de risques potentiels de chutes de tui-
les mais aussi d’une partie du bâtiment (1 rue des 
Vergers) pendant les travaux qui seront engagés 
prochainement, le Conseil municipal a engagé une 
procédure de péril imminent auprès du Tribunal ad-
ministratif, les trois co-propriétaires n’ayant donné 
suite aux différents courriers du maire. 
Un expert a été nommé qui a considéré que s’il n’y 
avait pas de risque d’effondrement du côté rue, il 
existait côté maison mitoyenne vu l’état dégradé de 
la charpente. 
Les	propriétaires	ont	finalement	retenu	la	solution	
de la démolition avant le 31 mars 2015.

KOENIG Kevin et HENNINGER Ade-•	
line au 5 rue des vergers 

 M. Louis ALEDA - Mme Christine •	
KUHN Maxime RAMSPACHER  
au 3 rue principale 

GREGORI Aurélie, Timothée et Aga-•	
the au 15 Rue Principale 

ILLIONE Roger et JANSENS Gilberte •	
au 15 Rue Principale 

Nouveau arrivants : 

Animation caméra thermographique 

le Mardi 24 février 2015 à 19h.  
Rendez vous à la Mairie. 

Signalez nous si vous souhaitez que 
votre maison soit «scannée»

Modification	des	heures	
d’ouverture de la Déchet-

terie de Mutzenhouse
Lundi et Mercredi : 

15h à 18h45
Samedi : 

9h à 11h45 et 
14h a 17h45
depuis 1° janvier 2015
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Les travaux pour la pose de la conduite de 
gaz	pourraient	débuter	fin	février,	debut	mars	
2015. 
Depuis le poste de distribution qui sera situé à 
proximité du transformateur électrique de la rue des 
Cerisiers, partiront deux grandes canalisations:
-  l’une longeant la route principale jusqu’à l’entrée 
sud
- l’autre descendant la rue des Tilleuls jusqu’à la 
dernière maison.
Sur le réseau de la rue Principale partiront des 
canalisations vers:
-  rue des Noyers (raccordement n°3)
-  rue de l’Ecole sur toute la longueur
-  rue des Sapins sur toute la longueur
-  rue des Vergers jusqu’au n° 1A
-  rue des Thuyas
La tranchée doit être de largeur 60 cm pour 1,20m 
de profondeur. Elle longera le côté impair de la 
rue principale.
Une quinzaine de contrats de raccordement ont 
été souscrits.     AH

Vie de la commune
L’arrivée du Gaz naturel

Aquisition d’un terrain 
à l’entrée Nord

Pour contacter  
«réseauGRD»

 M. Didier Wagner
Tel : 03 88 75 22 46

La commune a eu l’opportunité d’acquérir 
un terrain de 56 ares à l’entrée Nord du 
village constitué par une zone enherbée 
avec un talus et d’un terrain agricole ex-
ploité. 
C ‘est un investissement stratégique de 
4698 € en vue d’un aménagement ulté-
rieur de l’entrée Nord, avec la possibilité 
de créer une éventuelle piste piétonne ou 
cyclable pour se rendre au terrain de foot-
ball ou aux jardins qui agrémentent si bien 
l’entrée de notre village.
      AH
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Dossiers d’actualité
Les travaux rue de 

l’Ecole

Coûts prévisionnels (hors subventions) :

Sicteu : 191 771 € HT
Commune Eaux pluviales : 105.474 € H.T.
Commune Voirie : 117 000 € HT

Les plans rue de l’Ecole et des Vergers peuvent être consultés sur : 
www.hohfrankenheim.payszorn.com,  rubrique «Dossiers»

La rénovation de la rue de l’Ecole 
devrait débuter au moment des congés 
scolaires de février 2015. Artélia qui 
est maître d’oeuvre pour le Sicteu et 
la Commune, compte engager les 
travaux lors des vacances scolaires 
pour moins entraver l’accès à l’école 
du bus scolaire et parce qu’il y aura 
une opération de désamiantage pour 
une partie de l’ancienne canalisation 
d’assainissement. 
Ces travaux comprendront:
- remplacement d’une partie de la 
canalisation d’assainissement.
-  pose d’un réseau d’eaux pluviales (EP) 
dans toute la rue.
-  remplacement de la canalisation d’eau 
potable.
-  pose d’une canalisation de gaz
- enfouissement du cablage Télécom 
sur la partie haute de la rue.
- pose de lampadaires pour l’éclairage 
public
- pose d’un nouveau revêtement et 
aménagement de voirie.

Lors des travaux en traversée de la 
route principale la circulation sera 
certainement déviée par la rue du Noyer 
et des Acacias pendant quelques jours. 
Vu l’ampleur de ces travaux, il est 
probable que des solutions alternatives 
de stationnement devront être trouvées 
par les riverains de cette rue. 
Ceux	 qui	 souhaitent	 profiter	 de	 ces	
travaux pour la pose d’un regard 
“séparatif” doivent le signaler rapidement 
au Sicteu. 
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Les travaux de la rue des Vergers

Le litige «assainissement» 
Le SICTEU cherchant à se désengager des réseaux passant par des terrains privés met à 
profit	la	pose	du	réseau	d’eaux	pluviales	pour	poser	en	plus	une	canalisation	d’assainisse-
ment jusqu’à la rue des Prés, permettant d’éviter le passage du réseau public par la proprié-
té privée du n°7. Le Sicteu a proposé la pose gratuite d’un collecteur «séparatif» en terrain 
privé pour le n°7 et n°9, sans obligation de raccordement en utilisant l’ancien réseau. Cet 
ancien réseau dessert d’ailleurs 4 maisons de la rue principale côté sud à la sortie du village 
et se raccorde au réseau descendant la rue des Prés en passant par des terrains privés. 
Les riverains des n°7 et n°9 craignant à terme devoir se brancher avec un système couteux 
de pompe de relevage sur le réseau de la rue des Vergers, demandent sa prise en charge 
par le Sicteu et un engagement du Sicteu à assurer la maintenance du réseau ancien. 

Malgré un message d’appui à ces requêtes du conseil muncipal, le Sicteu n’a pas donné une 
suite favorable à la prise en charge de pompe de relevage sur terrain privé, proposant un 
avaloir d’eaux pluviales vers cette ancienne canalisation et considére que les propriétaires 
peuvent maintenir leur canalisation actuelle et se raccorder à la nouvelle ultérieurement. 
Ce	conflit	a	amené	le	propriétaire	du	n°7	à	refuser	un	échange	de	terrain	permettant	d’éviter	
un	resserrement	de	la	voirie.	Afin	que	les	engins	de	travaux	puissent		partiellement	empiéter	
sur le terrain privé le Sicteu a demandé à la Préfecture une DIG (Déclaration d’Intérêt Géné-
ral) ce qui retarde le début des travaux de quelques mois, probablement mars-avril 2015.

Le SICTEU a décidé de créer un ré-
seau d’eaux pluviales (EP)raccordé 
à notre bassin de rétention de la rue 
des Acacias et à la grille de la rue des 
Thuyas, passant par la rue des Ver-
gers jusqu’à la jonction du réseau EP 
de la rue des Prés, s’évacuant vers le 
«canyon» et le Rohrbach. Le but est 
d’avoir moins de volume d’eaux plu-
viales et boueuses à la station d’épu-
ration de Schwindratzheim.
Le	 Sicteu	 en	 profite	 pour	 prolonger	
dans le domaine public la canalisation 
d’assainissement bifurquant dans la 
propriété du n°7 rue des Vergers. (cf 
litige ci-dessous). 
La commune achèvera ces travaux en 
refaisant la voirie. 
L’élargissement de la rue par échange 
de terrain n’ayant pu se faire à la hau-
teur du n°7, la voie sera ressérée et un 
espace de dégagement créé en cas 
de croisement de véhicules.

Coûts prévisionnels (hors sub-
ventions) :

Sicteu : 161 015 €
Commune Voirie : 135 000 € HT

ancien assainisse-
ment 

N°7

N°9

Zone de dégagement

AH



6 

News  du SICTEU  (Syndicat Intercommunal Collecte Traitement Eaux Usées)

Ecoles du RPI : une belle dynamique

Les nouveaux horaires de l’école Hohfrankenheim
Lundi au Vendredi (excepté Me) : 8h15 -11h45 et 13h45 à 15h30

Mercredi : 8h15 à 11h15.

Sécurité école
L’ancienne porte de l’école a été remplacée 
par une porte «anti-panique». Une petite pla-
teforme d’accès handicapés sera également 
créée. Un plan de sécurité est en voie d’achè-
vement avec un lieu de regroupement en cas 
d’incendie	et	un	lieu	de	«confinement»	en	cas	
d’alerte chimique. Ce sera la salle «associa-
tion» située au 1° étage de la mairie.

Projet d’activité “périscolaire”

Au printemps le Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des 
Eaux Usées de Hochfelden et Environ (SICTEU)  appelé familièrement « assai-
nissement	»	va	financer	les	travaux	concernant	l’évacuation	des	eaux	pluviales	
dans plusieurs rues du village. Cet organisme a pour vocation de poser et d’entre-
tenir les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’assurer le traitement de ces 
eaux pour  libérer à la sortie de la station d’épuration une eau dont la composition 
est conforme à la règlementation pour éviter la pollution. Le SICTEU est compo-
sé de conseillers municipaux  des communes membres qui ont élus un président 
qui est actuellement Georges Beck maire de Geiswiller. Le SICTEU a reconduit 
en 2015 son contrat d’exploitation avec le prestataire « la Lyonnaise des Eaux » 
qui s’occupe également de la surveillance et du curage des bassins d’orage.  
Le	Conseil	Général	baisse	de	manière	significative	le	subventionnement	de	tou-
tes ces activités. Pour	pouvoir	continuer	à		assurer	ses	missions	en	2015,	le	
prix	du	m3	d’eau	inchangé	depuis	2012	va	augmenter	de	2.5%	et	la	part	fixe	
de 50 centimes d’euros.
Représentant de la commune au SICTEU : Burger Marie Claire - Ragué Pascal

Marie Claire Burger

Le maire a constitué avec des parents d’élè-
ves de notre RPI, un groupe de travail pour 
créer une activité «périscolaire» de 15h30 
à 17h, un jour par semaine, alternant entre 
nos 3 communes à un rythme trimestriel. Au 
plus tôt le démarrage est envisagé au 3° tri-
mestre si les 3 conseils municipaux donnent 
leur feu vert.

Avec	un	projet	pédagogique	autour	du	vélo,	la	poursuite	de	l’informatisation,	un	pro-
jet	de	Conseil	Local	des	Jeunes,	il	existe	dans	notre	RPI	une	belle	dynamique	pour	
l’éducation des jeunes.
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Vie des associations
LE CONCERT DE LA CHORALE LE 13 DECEMBRE 2014

Bricolage féminin

En	 cette	 fin	 d’année	 la	
chorale s’est mobilisée 
pour les enfants dému-
nis parrainés par le pas-
teur Daniel Schaeffer. 
Elle a donné pour eux 
un concert à Hohfran-
kenheim et un autre à 
Lohr qui ont permis de 
rassembler 600 €. Noël 
ne peut nous laisser in-
différent	 aux	 difficultés	
de l’autre surtout quand il 
s’agit d’enfants. Tous les 
choristes et la dirigeante 
se sont appliqués pour 
donner le meilleur d’eux 
même. Les villages voi-
sins et les villages amis 
ont soutenu l’initiative. Le 

programme composé de variétés de qualité a réuni bon nombre d’auditeurs qui ont déjà as-
sisté à la représentation de l’an dernier. 

Vous pouvez rejoindre la chorale qui répète les mercredis après 18h30. La nouvelle sai-
son débute le 11 mars. Il n’est pas nécessaire de savoir déchiffrer une partition ou d’être initié 
au solfège, d’avoir une « belle voix », d’être retraité ou d’habiter Hohfrankenheim. Si vous avez 
quelqu’un dans votre entourage qui aime chanter encouragez-le à nous rejoindre.
   MC Burger

La belle décoration de table réalisée par le 
club de bricolage féminin à l’occasion du re-
pas annuel des Aînés du 14 décembre der-
nier.

Zornwind

L’orchestre Zornwind remercie les participants 
au Baeckeofe du 11 janvier pour leur soutien.
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Regroupement Pédagogique Intercommunal 

Directrice de l’école de Hohfrankenheim
Mme Séverine Ober

Ramassage SITA : tous les Mercredis pour les poubelles Grises et les Mardis semaine 
impaire pour les Jaunes.

Les achats de poubelles se font auprès de la ComCom. 
Tel : 03.88.91.96.58  

Pratique

ORDURES 
MENAGERES

Permanences secrétaire Mme Marie France Barthel:
Lundi et Vendredi 17h-19h

Permanence du Maire : sur rendez-vous

Tel: 03 88 91 71 63- Fax: 03 88 03 42 04
E-mail : mairie.hohfrankenheim@payszorn.com 
 
Web : http://hohfrankenheim.payszorn.com

Bulletin de la Commune de Hohfrankenheim 
Secrétaire de rédaction: Marie Claire Burger- A. Hurstel          Responsable de publication: A. Hurstel  Photos: A. Hurstel, M. Konn
Rédacteurs:   M-C Burger, A. Hurstel, 
Imprimé par Les Editions d’Héligoland  BP n°2 - 27290 Pont-Authou (Normandie)

ECOLE 
PRIMAIRE

  
 

Location salle communale
Prix pour les habitants

Matin ou après-midi : 40€
Week-end : 150 €
Location extérieure des tables : 7.50€  la table
Salle Nouvel An : 200€
Supplément nettoyage insuffisant : 50€

Prix pour les non résidents
Matin ou après-midi : 60€
week-end : 180 €

Salle Nouvel An : 200 € 
Supplément nettoyage insuffisant : 50€

La responsable : Martine BUREL 
Tel : 06 16 47 21 64

MAIRIE

Moulin de Hurtigheim : tel 03 88 69 00 16 passe les mardis  03/02, 17/03,28/04, 
09/0625/08 
 
Ramonage Alsace Nord téléphoner au 03 88 91 66 72
Boucherie Landhof chaque vendredi à partir de 13 heures

Chaussures Dessert : tel 03 88 70 62 51 passe les 20/01, 13/03, 10/04, 15/05, 12/06 
Barbe Bleue (Habits-Chaussures) :  téléphoner 08 77 72 85 78/

Bofrost (Surgelés) : sur rendez vous 03 88 67 24 24

COMMERCES


