
BULLETIN COMMUNAL HOHFRANKENHEIM

Septembre, ce n’était pas que la rentrée 
scolaire mais aussi la poursuite des 
grands  chantiers avec cette fois-ci des 
travaux rue des Vergers, des Acacias et 
Thuyas.En même temps le Conseil veut 
ouvrir pour l’avenir des opportunités 
pour aménager l’entrée Nord ou 
faciliter l’accès aux jardins ou au stade.
Face aux obsessions des «fusionneurs», 
des destructeurs d’idendité villageoise, 
nous défendons un modèle basé sur la 
proximité des habitants et des élus, sur 
la démocratie de base. Nous sommes 
parmi les rares communes du canton à 
proposer à nos enfants un programme 
périscolaire «culturel, artistique et 
sportif» et à nous investir autant 
dans la qualité de notre enseignement 
scolaire.
Le dernier nettoyage bénévole des 
espaces fleuris ou verts a amené plus de 
6 tonnes de déchets. Au stade de foot la 
mobilisation de l’association sportive va 
rétablir un bâtiment mieux aménagé 
qu’elle envisage de louer en été. La 
mobilisation des membres du conseil 
paroissial permet en intelligence avec 
le Conseil Municipal de poursuivre 
la rénovation de notre église, notre 
patrimoine.  
C’est avec un grand plaisir et 
considération que nous avons célébré le 
100e anniversaire de notre ancienne 
secrétaire de mairie, Mme Jacob. Oui 
à l’heure de la mondialisation, nous 
avons plaisir à nous inscrire dans une 
simple histoire villageoise. 
 

Le Maire : Alain Hurstel

Agenda 2016

N°16  -Octobre-2016-

L’édito Focus 2016

S’franknerblattel

La suite des grands travaux !

Samedi 29 octobre 19h: Dîner dansant de 
l’Association Sportive à Duntzenheim 

Samedi 10 décembre 19h30: concert de la Chorale à 
l’église
 
Dimanche 11 décembre à 11h30 : repas de Noël des 
Aînés.

mais penser aussi à l’avenir !
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Le Carnet
Naissances

29 avril 2016 Maxime COULAUD (rue des •	
vergers) -  

8 août 2016 Lucie BARLEMENT (rue des •	
tilleuls)

En août 2016 CARMIER Yohann et Patricia •	
au 22 rue Principale

Nouveaux arrivants : 

TRESORERIE HOCHFELDEN

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi: de 8h30 à 12h
Mardi et Jeudi après midi de 13h30 à 16h 
Fermée le Mercredi

La porte de l’église rénovée. 

à Strasbourg le 27 septembre 2016 de Marie •	
Marguerite HORNECKER épouse KLEIN née 
le 7 juin 1919 à Hohfrankenheim  

à Hohfrankenheim le 4 octobre 2016  de •	
Christian MECKES né à Strasbourg le 7 sep-
tembre 1950.

Décès

Mariage

13 juillet 2016 à Dettwiller de GEN-
RET Yann et ZIMMERMANN Anne (24 rue 
principale) 

30 juillet 2016 à Hohfrankenheim de JAROSO 
Céline et ECLAPIER Cindy (10 rue de l’école) 

Grands Anniversaires

100 ° anniversaire de Mme Lina Jacob•	

Afin	 de	 compléter	 la	 rénovation	 de	
l’église, la porte a été remplacée 
pour respecter la conformité règle-
mentaire d’accès; elle s’ouvre vers 
l’extérieur à présent. Il s’agit d’une 
initiative du conseil presbytéral en 
concertation avec le conseil munici-
pal.

Restent au programme des travaux 
de drainage, d’éclairage extérieur, 
de rénovation de peinture intérieure. 

Notre doyenne a 100 ans !

Madame Jacob est bien connue 
des plus de 40 ans. 

Durant des décennies elle a été 
LA secrétaire de mairie du village 
et la gérante de la caisse locale 
du Crédit Mutuel. 

Elle a fêté ses 100 ans le 22 sep-
tembre à la maison de retraite de 
Dauendorf dont elle est l’hôte de-
puis quelques années. 
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Il comprend la pose :
-  d’une canalisation d’eaux pluviales, reliant le bassin de la rue des Acacias au réseau des-
cendant la rue des Prés
-  de la canalisation d’eaux pluviales du haut de la rue des Thuyas 
jusqu’au réseau précédent.
- la pose d’une canalisation d’assainissement depuis l’ancienne ca-
nalisation à hauteur du 4 rue des Vergers jusqu’à la jonction de la 
canalisation du bas de la rue des Prés. 
Il	comprend	enfin	une	réfection	complète	de	la	voirie	et	la	pose	des	
gaines  permettant l’enfouissement du réseau télécom. 

Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissements sont à la charge 
du Sicteu. Le coût de la voirie est à la charge de la commune. 
Les travaux ont déjà été attribués à l’entreprise Wicker pour les 
réseaux et à l’entreprise Colas pour la voirie. 

La	maîtrise	d’oeuvre	a	été	confiée	par	le	Sicteu	à	la	société	Arté-
lia. 

Alain Hurstel

Le second grand chantier de la rue des Vergers, 
Acacias et Thuyas est en cours !

Vie de la commune

Conserver le réseau d’assainissement Ouest !
Il s’agit de la canalisation d’assainissement desservant 4 maisons de la rue principale de l’entrée 
Sud et qui traverse plusieurs propriétés privées sur la limite Ouest de la commune juqu’au «ca-
nyon», la canalisation principale descendant par la rue des Prés. Sont également raccordées les 
maisons 7 et 9 de la rue des Vergers. Le Sicteu n’a pas abandonné l’étude d’une solution de re-
montée des eaux avec des pompes de l’entrée Sud jusqu’à la rue des Thuyas, car il estime ne pas 
pouvoir intervenir sur les canalisations en domaine privé. 
Notre Conseil est pour le maintien de cette canalisation; il est prêt si les riverains le souhaitent à 
engager	une	démarche	auprès	du	Sicteu	et	des	5	propriétaires	concernés	afin	de	signer	une	servi-
tude de passage (4m largeur) autorisant le passage d’un véhicule pour la maintenance, condition 
exigée du Sicteu. Même s’il n’y a pas de projet à court terme, cela permettrait de mieux garantir le 
maintien de cette canalisation.

COUT VOIRIE

Marché Colas: 
83 460,50 € HT

Enfouissement 
télécom
5363 €

Subvention 
Région Grand Est

16 692 € 
 

Subvention CD 67
?
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Vie de la commune
Acquisition d’un terrain en cours entrée Nord 

pour .....projets à long terme.
Dans le cadre du PLU, le Conseil 
avait déterminé un Emplacement 
Réservé d’une largeur de 10m 
afin	 de	 pouvoir	 éventuellement	
détourner les eaux boueuses 
provenant du chemin du Noyer 
vers le terrain situé entre la RD70 
et l’abri foot. Même si cette solu-
tion de détournement des eaux 
boueuses n’a pas été à court 
terme car l’installation d’un bas-
sin	 devrait	 être	 suffisant,	 notre	
Conseil a décidé de faire cette 
acquisition à l’occasion de la ven-
te de ce terrain. 

A court terme cette bande de terrain enherbée  peut permettre l’accès à pied au stade en passant 
par la rue des Cerisiers de manière plus sécurisée que par la route.

Elle peut aussi à l’avenir être 
transformée en chemin pour 
les engins agricoles entre la 
RD 70 et le chemin du Noyer 
mais cela suppose aussi l’ac-
quisition du verger le prolon-
geant. 
L’acquisition d’une bande de 
terrain élargissant  le terrain 
de l’association foncière en 
bordure de la RD 70 est en 
reflexion	 afin	 de	 faciliter	 un	
projet ultérieur de piste cycla-
ble ou piétonne. 

L’acquisition du terrain en 
2014, pourrait lui aussi fa-
ciliter la réalisation de cette 
piste cyclable ou piétonne 
ou d’aménager l’entrée Nord 
afin	de	ralentir	la	vitesse	des	
voitures. 

Nous portons une grande 
attention au charme de 
cette entrée Nord avec les 
jardins, le verger école, les 
arbes en bordure du ruis-
seau qui constituent un bel 
ensemble naturel.

AH
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Ce jour-là, nous avons cuisiné pour les élèves 
de CM2. Nous voulions les remercier d’avoir 
planté tous les légumes que nous avons récol-
tés. Nous leur avons fait une surprise : un bon 
repas. Mais avant de manger, nous les avons 
emmenés au jardin et fait deux jeux avec eux 
: le 36 pattes et l’écoute-écoute son. Ce n’était 
plus le 36 pattes mais le 70 pattes !

Nous avons réalisé durant la matinée : un ve-
louté de potiron, des tartes à la tomate, de la 
purée de courgettes.  Ces plats étaient accom-
pagnés d’œufs durs. Nous avons préparé de la 
salade de concombres et deux chaussons aux 
pommes. Au dessert, il y avait des pommes et 
du raisin.
Nous avons aussi préparé les tables : un groupe 
a mis les couteaux, un les fourchettes, un les ver-
res... 
Nous avions fabriqué des petits cartes du menu et 
nous les avons déposés sur la table.
Il y avait du raisin et des morceaux de nappes sur 
le sol. Les CM1, nous avons nettoyé et rangé les 
chaises. Les CE2 ont déposé les restes du repas, 
les épluchures et les coquilles d’œufs au compost. 
Heureusement que les mamans et Marie-Claire 
ont fait la vaisselle !

Nous avons préparé une lettre de remerciements  
pour Marie-Claire, les parents qui sont venus nous 
aider et les personnes qui nous ont donné des in-
grédients (légumes, fruits, oeufs...) pour réaliser 
notre menu. Les lettres seront distribuées à la ren-
trée.

Les élèves de CE2/CM1

echos du RPI

Notre RPI a reconduit pour cette année 
scolaire un programme «NAP» (Nouvel-
les activités périscolaires) sous la res-
ponsabilité des communes mais avec 
l’appui des enseignants et  de parents 
d’élèves. 107 enfants se sont inscrits à 
ces activités qui ont lieu à 15h30.

A l’école on jardine et on cuisine ses légumes le 30 septembre  !

Le programme NAP 2016-2017
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De la  Com Com
Projet d’extension des périscolaires 
de Hochfelden et Schwindratzheim

La Com Com instaure 
la FPU...Fiscalité Professionnelle Unifiée 

Pour les activités périscolaires organisées par la Com Com, qui en a la compétence périsco-
laire, nos enfants du RPI inscrits par les parents pour une prise en charge entre midi et deux 
ou	en	fin	de	journée	scolaire,	sont	amenés	sur	les	périscolaires	les	plus	proches,	soit	Schwin-
dratzheim, soit Hochfelden en 2015 et celui de Wickersheim-Wilshausen en 2016. Vu la bonne 
proximités de nos trois écoles, 10% à 15% seulement des parents de notre RPI ont recours 
au périscolaire. Pour l’année 2016-2017 une réunion assez houleuse a eu lieu avec les res-
ponsables	de	la	Com	Com,	beaucoup	de	parents	étant	offusqués	que	les	enfants	de	notre	RPI	
ne soient qu’une variable d’ajustement et pas traités comme n’importe quel autre enfant de la 
Com	Com.	De	plus	 les	responsables	avaient	annoncé	qu’en	cas	d’effectif	 trop	réduit,	 le	trans-
port en bus ne serait pas assuré pour la garderie du soir. Finalement peu d’enfants sont ins-
crits à midi et quelques solutions de dépannage par gardienne ont pu être trouvées pour le soir.  

J’ai insisté à cette réunion, avec le maire de Mutzenhouse pour que la Com Com mette rapide-
ment en route un projet d’extension des deux périscolaires saturés de Schwindratzheim et de 
Hochfelden. De fait une étude a été lancé avec une société d’expertise; celle-ci est en cours. 

Les responsables de la Com Com, même si celle-ci n’a pas la «compétence scolaire» conti-
nuent de promouvoir à chaque occasion un regroupement des écoles de notre RPI vers 
Schwindratzheim ou Hochfelden.  
Outre le fait que nos trois communes y sont opposés et que cela supposerait de lourds inves-
tissements, certains pensent que la modernité impose les grands regroupements. Je pense de 
mon	côté	que	la	priorité	sera	à	l’avenir	de	renforcer	la	proximité	et	l’implication	citoyenne	offrant	
beaucoup plus de réactivité et d’initatives ! 

Alain Hurstel

Les communes de notre Com Com vont perdre le contrôle d’une des 4 taxes importantes, celle 
de la CFE (Contribution Foncière des Entreprises) et la part de CVAE reversée. C’est dorénavant 
la Com Com qui la percevra; cependant la Com Com doit s’engager à verser durablement ce 
que la commune a perçu pour ces taxes en 2016, soit pour notre commune: un montant de ........ 

Voici un extrait de la délibération de la Com Com que notre Conseil a approuvé : 
: 
La FPU a pour intérêts principaux de pouvoir, au travers de la Communauté de Communes, 
faire profiter du dynamisme des recettes fiscales professionnelles l’ensemble du territoire et de 
solliciter le bénéfice d’une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée. Le transfert de 
la fiscalité professionnelle vers la Communauté de Communes est équilibré par une attribution 
de compensation versée aux Communes et constituant une dépense obligatoire. Selon la règle 
de droit commun, l’attribution de compensation est égale à la somme des produits des contribu-
tions et taxes transférées, perçus par la Commune l’année précédant l’application du nouveau 
régime fiscal.

Autre conséquence, les taux devront être lissés; comme nous avions un taux 
très élevé de 19,98%, celui-ci avec le taux déjà perçu par la Com Com de 
4,24% était de 24,22% . Il devrait être ramené au «taux lissé» de 21,46% 
avec un gain pour les entreprises de notre commune de -2,76 % .
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Les prochains 
concerts:

Samedi 19 novembre :  
20h à Lohr

Samedi 10 décembre 
à 19h : 

eglise de 
Hohfrankenheim

Dimanche 15 janvier 
2017 : à Duntzenheim

Vie des associations
ASSOCIATION SPORTIVE

Après la destruction de l’abri foot les béné-
voles de l’Association Sportive ont déblayé 
les gravats et enlevé l’ancienne structure. 
Un nouveau projet a été élaboré avec un 
architecte et le permis de construire accor-
dé. Les démarches administratives termi-
nées, la structure a été mise en place par 
une entreprise spécialisée. Actuellement 
les bénévoles de l’association s’activent à 
fermer le local (maçonnerie, fenêtres, por-
te, etc...)
Président : Jean Jacques Hornecker

Après de nombreuses ma-
nifestations couronnées de 
succès en 2016, comme le 
«Bierfescht» à Hochfelden, 
le «Musikfescht» à Dunt-
zenheim et celui à Hoh-
frankenheim qui prend de 
l’ampleur,(route principale 
barrée pour accueillir le 
nombreux public) et d’autres 
encore, Zornwind a été in-
vité au Lechner MusikFesti-

val, en Autriche (Bischofshofen) pour représenter la musique traditionnelle alsacienne.

 Toujours sous la baguette de leur chef, Jacques Weber et de leur infatigable président Yannick 
Hornecker, l’ensemble a innové en donnant un concert (1er octobre) au Foyer Sts Pierre et Paul 
de	Hochfelden	gratifié	par	de	chaleureux	applaudissements	et	un	public	enthousiaste.

 Pour 2017, nous vous invitons d’ores et déjà, à réserver le dimanche 15 janvier pour notre 
traditionnel «Baeckeoffe» à Duntzenheim, le «Musikfescht» à la Ferme Hatt, courant juin 
et notre concert à Hochfelden (Foyer Sts Pierre et Paul), la deuxième quinzaine d’octo-
bre.

 Au plaisir de tous vous revoir, chers amis de la Bloosmusik...                   L’Orchestre Zornwind

La chorale

ZORNWIND continue ses gammes
Dimanche 23 octobre: Henridorf
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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.(sortir les poubelles la 
veille!)

Les achats de poubelles se font auprès de la ComCom. 

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, Y. Hornecker, Y. Eon, S. Ober
Rédacteurs:   M-C Burger, A. Hurstel, JJ Hornecker, Y. Hornecker, élèves de l’école.
Imprimé par Sostralib rue Uranium 67800 Bischheim

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  passe les mardis 25/10, 6/12 
 
Ramonage Alsace Nord téléphoner au 03 88 91 66 72
Boucherie Landhof chaque vendredi à partir de 13 heures
Chaussures Dessert passe en 2016 les 18/11 et le 06/12. Pour une commande 
tél au 03 88 70 62 51  
Camion pizzas les mercredis impairs place centrale à partir de 18h30  
tel 07 63 17 10 92 
Coiffure «l’Hair du temps» au 7 rue principale, ouvert du Mardi au Samedi    
tel 03 88 00 27 24

COMMERCES


