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L’édito

L’inauguration du 24 juin a permis
de marquer une série d’investissements
importants dans notre commune.
A l’avenir nous devrons mesurer avec
plus de prudence les travaux à réaliser
car outre la rareté des subventions,
s’ajoute la réduction des dotations et
la fin du ballon d’oxygène de la taxe
Sita. Sont encore au programme de
l’année prochaine, la rénovation de la
rue des Prés, la rénovation de l’aire de
jeux, et après 2019, la réalisation du
second bassin de rétention du chemin
du Noyer.
L’intercommunalité prend de plus de
pouvoir et nous vous rendons attentif
à la modification de notre PLU dans
le cadre du PLU Intercommunal:
après la phase «PADD», c’est
maintenant celle du «zonage» qui
est entreprise. Les communes doivent
restreindre leur surface dédiée aux
constructions nouvelles et de plus en
plus se soumettre à des obligations
décidées dans des instances régionales
ou départementales. Je ne partage
pas la vision défaitiste de certains
maires qui estiment que les communes
sont destinées à mourir si elles ne
fusionnent pas avec d’autres, quitte
à supprimer le pilier, leur collectif
communal.
Mais la vie continue et nous entrons
dans la période réjouissante des fêtes
de fin d’année.
Le Maire : Alain Hurstel

N°18 - Novembre 2017-

Focus

L’inauguration du 24 juin 2017

PLUI Com Com : l’étape du Zonage !

Agenda 2017
19 novembre 17h : concert de la chorale de la commune et de celle de Lohr à l’église.
3 décembre : Repas des Aînés.

Le Carnet
Naissance
le 28 juillet 2017 de Inès CARMIER au foyer
de Yohann et Patricia CARMIER domiciliés
au 22 rue principale de Hohfrankenheim.

CHAMPIONS !
Noémie et Romain
COMTEnos champions de
tennis de table!

Mariage
HENNINGER Adeline
et
Kevin
KOENIG à Hohfrankenheim le 12 août
2017
Décès
Guy PONCHEAU le
21 septembre 2017 à Saverne
Nouveaux arrivants :
•
•
•
•
•

KNIFFKE Aurélien et Léa et Théo au 2
rue Principale, depuis mars 2017
Régis ERNEWEIN et DOTT Sandra
et Louane et Erwan au 20 a rue des
tilleuls depuis le 1er mai.
Mickael ROLLING et Céline KEIM au 5
rue des Vergers depuis le 18 février.
Stephan KALIS au 15 rue principale
depuis le 5 aout.
DUCRET Julien et Octavie et Nazar
et Alexis au 12 rue de l’Eglise depuis
octobre.

Suite à ses deux titres aux championnats d’Alsace cet été (championne d’Alsace en double
benjamines et vice championne d’Alsace en
simples benjamines), Noémie, née en 2007, a
participé aux Eurominichamp’s fin août, où elle
s’est classée parmi les 32 meilleures joueuses européennes, compétition qui regroupait
normalement que des filles nées en 2006.
Elle évolue en individuel en Nationale 1 parmis les 16 meilleures joueuses françaises et
participera aux Internationaux Jeunes de Namur avec la sélection Grand Est pendant les
vacances de la Toussaint.
Pour Romain, suite à son titre de champion
d’Alsace poussin cet été, il a intégré le centre
d’entraînement départemental en vue de rejoindre sa soeur au Pôle Espoir Tennis de Table
au CREPS de Strasbourg dès que possible.
Delphine Comte
Un grand bravo à eux et toutes nos
félicitations!!

LA FETE DES VOISINS
RUE DES ACACIAS ET RUE
PRINCIPALE SUD
Une fête des «voisins» a été
organisée par les habitants de
la rue des Acacias et ceux habitants à proximité dans les rue
Principale ou des Vergers, à
l’initiave de Mme Anne Genret.
Notre Conseil Municipal se réjouit
de cette initiative et encourage
toute initiative similaire !
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Vie de la commune
L’inauguration du 24 juin 2017!
Le 24 juin 2017 nous avons voulu marquer une
phase impoprtante d’investissements de la commune pour 478 000€ :
- les ouvrages pour lutter contres les coulées
d’eaux boueuses
- la rénovation de deux rues, la rue de l’Ecole
et la rue des Vergers avec la pose de réseaux
séparatif «eaux pluviales» et assainisement
rénové
- les travaux d’accessibilité
- les travaux à l’église
- les investissements à l’école.
- l’installation du réseau de gaz naturel.
A un moment où les aides publiques se font
rares, nous avons voulu remercier nos contributeurs pour près de 80 000 €.
La festivité a réuni des personnalités comme
le député Patrick Hetzel, les sénateurs André
Reichhard et Claude Kern, le conseiller régional
Emmanuel Recht, la conseillère départementale Marie-Paule Lehmann. Des animations ont
égayé cette cérémonie comme un petit spectacle de marionnettes et de djembé par les enfants participant à ces activités périscolaires organisées par notre RPI.
Les participants ont encore pu découvrir à l’école la belle réalisation vidéo réalisée par la classe
de Mme Ober et récompensée par un prix.
Notre groupe Zornwind a contribué à l’animation de la partie festive. Remerciements à tous
les conseillers pour cette réussite.
Alain Hurstel
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Vie de la commune

Exonération des “abris de jardins”

Constatant que l’installation d’un abri de jardin constitue une dépense conséquente sur la
taxe d’aménagement et qu’une partie des habitants ne les déclarent pas, le Conseil Municipal
du 18 septembre a décidé l’exonération de ces
«abris de jardins» dans la taxe d’aménagement.
Beaucoup de communes l’avaient dans le passé instaurée, d’autres comme Schaffhouse depuis la «fusion» avec Hochfelden sont contraintes de supprimer
cette éxonération.
AH

Rénovation de l’église
Au programme, la rénovation du dallage en grès très usé derrière
l’autel, en concertation avec le conseil presbythéral.
Coût des travaux : 6207 € HT.
Entreprise : NSM

Projet rénovation de l’aire de jeux
Actuellement, une commission nommée «Aire de
jeux» au sein du Conseil Municipal a été créé afin de
mener à bien le projet de rénovation et/ ou de création d’une nouvelle aire de jeux pour le plus grand
bonheur de nos bambins. Le projet suit son cours.

Mélanie Konn

Journée citoyenne
Samedi 21 octobre, de nombreux habitants et l’équipe municipale se
sont retrouvés pour tailler arbustes, haies et rosiers de la commune.
Les équipes de travail ont été constituées par zone géographique et
équipées avec le matériel ramené par les uns et les autres. Le matériel
professionnel mis à disposition par la société Nature sur Mesure a facilité les coupes en hauteur et l’évacuation du volume impressionnant de
déchets verts. Cette matinée a été complétée par des séances supplémentaires pour enlever les
thuyas plantés le long du
mur du cimetière. Le travail
d’entretien embelli le village et complète le fleurissement pour le plaisir de tous.
Merci à tous les participants.
Marie Claire Burger

4

Vie de la Com Com
PLUI : à l’étape du ZONAGE
Le PLUi en est maintenant à l’étape du zonage dans les 23 communes de la Com Com. Le
zonage est une étape importante car il définit les zones urbaines où il est possible de construire
(UA et UB), les zones d’extension agricole (AA), les zones artisanales (Ux), de loisirs (UE) la
zone réservée aux jardins (UJ).
Pour notre commune le bureau d’expertise en charge de ce travail a établi un premier document de travail (ci-dessous) : en violet le potentiel d’extension (zone 1AU), en orange la zone
UA, la seconde zone urbaine UB est en jaune mais délimité par des pointillés.
A l’arrière de certaines zones UB, une zone UJ réservée aux jardins où il est possible d’installer
un abri de jardin. Sont aussi présents, en quadrillé les 3 ER (Emplacements réservés) pour le
bassin de rétention, l’élargissement de la partie haute de la rue des Vergers, et le terrain prévu
soit comme déversoir d’eaux boueuses vers le stade, soit comme chemin. Après l’adoption du
“zonage”, il restera à adopter pour chaque commune, le “règlement” s’appliquant à chaque zone.
Une enquête publique sera organisée après l’adoption du projet par la Com Com, pour adoption
définitive avant fin 2019.
AH

Document de travail :
projet zonage - oct 2017

PLUI

=

Vous

êtes

concernés

!

Tous les dossiers d’élaboration du PLUI
peuvent être consultés sur le site web
de la Com Com: à la rubrique PLUI:
http://www.payszorn.com
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Vie des associations
Association des Producteurs de
Fruits de Schwindratzheim
Waltenheim et environs.
Pourquoi quelques mots dans le bulletin communal de Hohfrankenheim?
Tout simplement parce que notre verger-école
se situe sur votre ban.
Ce verger a été crée dans les année 1990 sous
la houlette de Gérard VOGT qui a oeuvré de
longues années. Il y a deux ans il s’est retiré
pour profiter de la retraite et depuis le comité a
réorganisé la gestion.
Depuis nous avons implanté un container pour
www.arboschwin.com
le rangement des outils et nous assurons aussi
l’entretien.
Notre association compte une centaine de membres; ses activités consistent à organiser des
cours de taille sous la direction de notre moniteur Henri ULLIUS et en clôture de saisons l’exposition de fruits appréciée par les visiteurs en alternance à Schwindratzheim et Waltenheim
sur Zorn .
Moi-même et le comité sont à l’écoute d’éventuels nouveaux membres, nous vous souhaitons
nos meilleurs voeux pour 2018.

Les activités prévues en 2018 :
02 Février
Assemblée Générale de l’association
03 Février
Cours de taille à Schwindratzheim
17 Février
Cours de taille à Waltenheim
03 Mars
Cours de taille à Schwindratzheim
06 Juillet
Cours de taille en vert au verger école
Hohfrankenheim
21 Octobre
Exposition de Fruits au Centre Culturel de
Schwindratzheim

BRICO FEMININ
Grâce aux bonnes idées et exemples de
Marguerite nous avons toujours de belles et originales décos de table à Noël.
Les présents pour les invités sont aussi fabriqués avec goût et finesse.
Les fêtes de Noël et de Pâques sont toujours
bien représentées avec leur décoration.
MD
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Robert Schuler Président

CHORALE

Vie des associations
ASSOCIATION SPORTIVE
La reconstruction de l’abri foot est en bonne
voie grâce aux membres de l’association et
autres bénévoles que nous remercions de
tout cœur pour leur participation.
La maçonnerie des murs extérieurs, la mise
en place des différents réseaux et le dallage
du sol sont réalisés.

La mise en place des fenêtres
est en cours et devrait être terminée en décembre ainsi que
celle des portes.
J.Jacques Hornecker
Président
L’Orchestre Zornwind vous invite d’ores et
déjà pour sa traditionnelle journée Baeckeoffe le dimanche 14 janvier 2018 à la salle
des Fêtes de Duntzenheim.

Zornwind

Les Zornwindler’s vous remercient pour votre
présence et votre soutien lors de ses prestations musicales.

La fête de la musique de juin 2017

Nos projets 2018
- concert au Foyer Saints Pierre et Paul
à Hochfelden
- Sortie en Autriche (Près de Mayrhofen) du
10 au 13 mai 2018
Au plaisir de vous revoir chers auditeurs,
pour passer d’agréables moments musicaux en notre compagnie, l’Orchestre Zornwind vous présente ses cordiales notes
musicales.
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Pratique
Permanences secrétaire Mme Marie France Barthel :
Lundi et Vendredi 17h-19h

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

MAIRIE

Web : http://hohfrankenheim.payszorn.com

Permanence du Maire :

sur rendez-vous

Moulin de Hurtigheim passe les mardis 14 novembre, 23 janvier, 6 mars, 17
avril, 29 mai et 3 juillet. (farines variées, semoules, levure de boulanger)
Ramonage Alsace Nord téléphoner au 03 88 91 66 72
Boucherie Landhof chaque vendredi à partir de 13 heures

COMMERCES

Chaussures Dessert passe le 17 novembre et 5 décembre. tel 03 88 70 62 51
Coiffure «l’Hair du temps» au 7 rue principale, ouvert du Mardi au Samedi
tel 03 88 00 27 24
Ramassage SITA : tous les Mercredis pour les poubelles Grises et les Mardis semaine
paire pour les Jaunes.(sortir les poubelles la veille!)
Les achats de poubelles se font auprès de la ComCom.
Tel : 03.88.91.96.58

ORDURES
MENAGERES

Regroupement Pédagogique Intercommunal
Directrice de l’école de Hohfrankenheim
Mme Séverine Ober

ECOLE
PRIMAIRE

Location salle communale

La responsable : Martine BUREL
Tel : 06 16 87 80 44

Prix pour les habitants

Prix pour les non résidents

Matin ou après-midi : 40€

Matin ou après-midi : 60€

Week-end : 150 €

week-end : 180 €

Location extérieure des tables : 7.50€ la table
Salle Nouvel An : 200€

Salle Nouvel An : 200 €

Supplément nettoyage insuffisant : 50€

Supplément nettoyage insuffisant : 50€
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