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L’évènement de l’été c’est sans 
conteste la magnifique réalisation 
de jeunes à l’abri du terrain de foot, 
précédée d’ailleurs par la brillante 
seconde place de leur équipe au 
tournoi de football du 29 juin. 
Nous continuerons d’être à l’affût 
de projets intéressants à réaliser avec 
eux.

Le dossier le plus chaud de cette 
rentrée c’est celui de la taxe 
communale liée au stockage des 
déchets, géré par la Sita. Une loi 
de 2006, prévoit d’y inclure les 
communes riveraines comme la nôtre 
en raison des nuisances subies, mais 
impose l’unanimité des communes 
concernées. Nous nous évertuons avec 
conviction à trouver une solution 
convergente entre Hochfelden 
d’une part et les petites communes 
de Schaffhouse, Mutzenhouse et 
nous. Cet été a été aussi marqué 
par l’action de fleurissement du 
village basé avant tout sur le pari 
d’un plaisir collectif même si elle 
est impulsée avec enthousiasme par 
Marie Claire. Stammdisch et rendez 
vous de fin d’année des anciens, 
autant d’occasions de se revoir.

Le Maire

Alain Hurstel

Agenda de l’automne

  N°2    SEPTEMBRE 2008

Cette belle réalistion graphique est l’oeuvre des jeunes. Ils 
ont été guidés par Antonio artiste peintre. Cette action a été 
pilotée pour la Communautée des Communes sur proposi-
tion du conseil municipal de Hohfrankenheim par Sylvain 
Vogel animateur socio-culturel. De ce fait elle a été entière-
ment prise en charge financièrement par la Com Com La 
Communautée des Communes veut reconduire cette ani-
mation et cherche des communes ou des particuliers qui 
mettent des murs à disposition des jeunes.   

L’édito Focus      Artistes en herbe

S’franknerblattel

DECEMBRE: FETE DE NOEL DES SENIORS 

SOIREE VEILLEE, CONTES ET LEGENDES KUNKELSTUB

REUNION AVEC LE RESPONSABLE DU JURY
VILLAGES FLEURIS
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Vie du Conseil
En cours et projets

Projet : constitution d’une choralen ?
A Hohfrankenheim on aime chanter. D’où l’idée de constituer une 
chorale qui chanterait des chants religieux et des chants profanes en 
français en alsacien.
Nous cherchons un(e) bénévole qui puisse la diriger. Si vous avez envie 
de le faire, contactez la mairie. Si vous connaissez un chef de choeur, 
n’hésitez pas à le solliciter.  

Devis en cours 

Les devis sont en 
cours pour changer le 
portail du cimetière et 
aménager un portail à 
l’entrée de l’école.

TRAVAUX EN COURS
Actuellement l’entreprise Zirnhelt, la mieux offrant, reconstruit 
la partie du mur du cimetière qui menacait de s’écrouler sur 
les tombes. Nous profitons de l’opportunité pour aménager 
quelques places de stationnement. La porte d’entrée va être 
remplacée par un modèle en fer forgé. Au programme pour  
les beaux jours, le traitement anti corrosion et la mise en 
peinture des lampadaires par conseillés municipaux.

Charles Dott

 Le carnet

Mme REEB 
Anne a fêtée ses 
80 ans. Née Reeb 
à Hohatzenheim 
le 12 juillet 1923, 
elle est la maman 
de Germaine, 
d’Evelyne et de 
Liliane, la grand-
mère d’Anita,de 
Nadine et d’Eric 
et l’arrière grand-
mère de Léna.

M Zeyer Paul 
est arrivé enfant 
avec ses parents 
à Hohfranken-
heim. Il a fêté 
ses 80 ans le 25 
juillet  2008. Il est 
le papa de Jean-
Paul et de Dan-
ielle et l’heureux 
grand papa de 
Bruno, Joël et Oli-
Fiel Gluck zuem Gebursdaa !

Grands anniversaires

Les CU
Il y a deux types 
de Certificat 
d’Urbanisme (CU), 
celui d’Information et 
l’Opérationnel. 
Le premier donne 
principalement une 
information sur 
les possibilités de 
construction sur la 
parcelle demandée, 
la présence de servi-
tudes ou de réseaux 
à proximité.
Le second lorsqu’il 
est accordé engage 
davantage la com-
mune et la DDE. 
Pour l’instant le 
Conseil essaye de 
cloturer positivement 
les dossiers déjà 
engagés (MM Kuhn 
et Burger).
Les CU sont af-
fichés au panneau 
d’affichage de la 
Mairie, à l’ancienne 
laiterie.

Investissements
Secrétariat: 
le Conseil a remplacé son 
photocopieur pour donner 
celui -ci à l’école. Il permt-
tra aussi de scanner et 
d’envoyer des télécopies.
Nouveau n° de fax: 
03 88 03 42 04. 

Abri Foot:
Pour avoir un endroit à eux, 
le Conseil a installé pour les 
jeunes un banc en béton et 
une table de ping pong à 
l’abri du terrain de football. 
L’acquisition d’un second 
banc sera à l’ordre du jour 
du prochain conseil. 
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Le 15 octobre 2007, le 
conseil municipal de 
Hohfrankenheim a voté 
l’instauration d’une taxe 

communale sur le stockage des déchets (Sita) 
en coordination avec ceux de Schaffhouse 
et Mutzenhouse ; mais cette taxe n’a pas 
pu être instaurée en raison du désaccord de 
Hochfelden. Passons en revue les enjeux de ce 
dossier qui est en cours de réexamen. 

C’est une loi de fin 2006 qui a introduit 
l’obligation lorsqu’il y a instauration de la taxe 
communale sur les déchets de déterminer une 
répartition avec les communes dont le ban est 
situé à moins de 500m du centre de stockage. 
Cette loi a aussi ramené le montant maximum 
de 3€/Tonne de déchets à 1,5€/T. Sachant que 
la société  Sita du groupe Suez, qui gère le 
centre du Rohrbach traite annuellement un peu 
plus de 80 000 tonnes/an, le montant global à 
percevoir n’est pas négligeable. Mais problème 
de taille c’est que c’est à la commune où se 
trouve le centre de stockage d’instaurer cette 
taxe avec un accord unanime des communes 
concernées.  D’autre part l’instauration de cette 
taxe n’est pas obligatoire. 

Or la commune de Hochfelden a signé depuis 
2001 une convention avec la Sita portant sur la 
cession de terrain en échange d’une redevance 
de plus de 250000€/an; plus récemment a été 
révélé, quelques mois avant la publication de 
la loi, un avenant précisant que l’instauration 
d’une taxe supplémentaire serait  déduite de 
cette redevance. En quelque sorte la commune 
de Hochfelden s’engageait à ne pas instaurer 
cette taxe communale plaçant de fait à l’écart 
d’une part du gâteau les communes proches 
subissant aussi les nuisances de ce type de 
site.  
Comme l’instauration d’une telle taxe suppose 
l’unanimité des conseils municipaux concernés 
et une délibération concordante à voter avant 
le 15 octobre, vous aurez compris la faible 
motivation du chef lieu de canton à l’établir. 

Dès le mois de juin les trois maires de 
Hohfrankenheim, Schaffhouse et Mutzenhouse 
ont relancé le dossier en demandant à notre 
conseiller général Bernard Ingwiller d’arbitrer ce 

conflit naissant. Celui-ci a trouvé légitime notre 
démarche et a pris l’initiative d’une réunion 
début septembre à la mairie de Hochfelden où 
M. G. Pfister, maire de Hochfelden a accepté 
de mettre cartes sur table et s’est dit ouvert à 
une solution permettant aux  trois communes 
de bénéficier d’une taxe à condition d’avoir 
l’assurance du maintien de leur redevance 
annuelle ; celle-ci,  jusqu’à ce jour représente le 
joli pactole de prèsn d’1,5 Millions d’€. 

Une seconde réunion s’est tenue le 17 
septembre à la Préfecture en présence des 
dirigeants de Sita Alsace. Il a été décidé 
que les 4 communes leur transmettraient 
rapidement une proposition de répartition de 
cette taxe; ils ont exprimé leur souci de donner 
une bonne image de marque à leur activité et 
de rechercher une meilleure valorisation de 
ce stockage. La négociation se poursuit et j’ai 
insisté pour qu’elle aboutisse à une décision 
avant le 15 octobre, prévenant qu’une décision 
défavorable à nos communes enclencherait 
une action ferme d’opposition, voire une action 
judiciaire et un appel à la mobilisation des 
concitoyens. 

Alain Hurstel

Dossier d’actualité : La taxe communale SITA

Résumé du rapport 2007 de la Sita :
Il a été présenté à la CLIS (la commission 
de suivi du site) à laquelle participe les 4 
maires et aussi la très vigilante association 
de sauvegarde Alsace (ASADR67) animée 
par son dynamique président M. Jean 
Pierre Bittante. 
- 82793 Tonnes de déchets ont été 
stockés en 2007 ayant amené une gestion 
d’effluents de 7656 m3 de lixviats et 5,6 
millions de m3 de biogaz ont été brulés par 
la torchère.
- Seuls les déchets « ultimes » pouvant 
être stockés, 8 camions pleins ont été 
refusés ainsi que 13 refus partiels. 
- 2 dépassements de normes ont été 
signalés lors des analyses de composition. 
Le Conseil Général a présenté l’étude en 
cours des besoins et lieux de stockage. 
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Vie associative

Après deux mois de 
vacances le Club de 
bricolage se retrouve 
à nouveau depuis le 
9 septembre les mar-
di à 20h30 à la salle 
polyvalente pour 
bricoler, discuter et 
se détendre. 
Les projets pour le 
trimestre à venir sont

Réalisation et installation d’un pan- ■
neau de signalisation «Pensez à nos 
enfants» 

Préparation des décorations de Noël  ■
du village. Mise en place le samedi 6 
décembre à partir de 8h30. RV place 
du village.
  ■
Réalisation d’un cadeau pour les 
Ainés 
  ■
Confection d’une décoration de Noël 
personnelle

Bienvenue à toutes les filles anciennes 
comme nouvelles.

Michèle Dott

Bricoler, décorer, s’amuser, 
se rencontrer !

Tournoi de football  

STAMMDISCH 

Le traditionnel tournoi de foot de 
l’Association Sportive qui s’est 
déroulé les 28 et 29 juin fut une 
belle réussite. Le beau temps 

était au rendez-vous ainsi qu’une ambiance 
conviviale et sportive. 

Le samedi soir, après les premiers matchs 
de classement et le match de gala, les 
supporters et sportifs  de près et de loin 
dégustèrent une bonne tarte flambée ainsi 
que des grillades jusque tard dans la nuit.

La reprise du dimanche était l’occasion pour 
les équipes de différentes sociétés de se 
confronter lors des matchs apéritifs; l’après-
midi les équipes des alentours et des copains  
ont finalisé le classement des équipes.

La restauration n’a pas fait défaut pour régaler 
les affamés. Cette journée s’est clôturée 
par la remise des coupes, dont nous tenons 
encore une fois à remercier les généreux 
donateurs. Egalement un grand merci à tous 
les membres actifs présents ainsi qu’aux 
différents bénévoles pour leur dévouement et 
leur soutien à l’Association Sportive. 

Rendez-vous pour l’année prochaine.

Les objectifs pour 2008 - 2009 sont la remise 
en état de la pelouse ainsi que l’organisation 
d’une nouvelle fête.

Jean-Jacques Hornecker

Le prochain.......

Dimanche 5 octobre 
à 11h à la salle communale
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Dimanche le 24 août, la paroisse de Hoh-
frankenheim était en fête. Elle proposait sous 
chapiteau et à la salle polyvalente une soirée 
tartes flambées. Une équipe de bénévoles 
fort sympathiques avait tout mis en oeuvre  
pour que cette soirée soit une réussite. Le 
temps également s’est mis de la partie et les 
paroissiens à l’appel pour garnir le buffet des 
desserts. Cette soirée a permis de passer un 
moment convivial de partage et de rencontre 
autour d’une table.  

Le pasteur D. Schaeffer et les conseillés pres-
bytéraux adressent un grand et chaleureux 
merci à tous les bénévoles qui ont contribué 
à la préparation et au déroulement de cette 
soirée ainsi qu’aux personnes qui par leur don, 
leur présence et leur appétit ont pris à coeur 
l’invitation.
Merci aussi à la commune pour la mise à dispo-
sition de la salle. 

Georges Geyer 
Conseiller presbytéral  

Vie associative

 Paroisse en fête-G. Geyer

Les conseillers presbytéraux
Georges Geyer – Erna Mehl – Jacqueline 
Richert
Le pasteur :  Daniel Schaeffer –  
Presbytère Duntzenheim. 
Horaires des offices dans le bulletin paroissial 
(Le Tychique) disponible sur simple demande

L’association des Producteurs de 
Fruits de Schwindratzheim, Walten-
heim et Environs invite à l’exposition 
fruitière qui aura lieu le dimanche 
19 octobre de 10 H à 19 H à la Salle 
Polyvalente de Schwindratzheim. 

Différentes variétés de fruits, surtout des pom-
mes et des poires, vous y seront proposées. 
D’autre part, plusieurs artisans vous feront 
découvrir leurs différentes créations. A cette 
occasion, sachez qu’il vous sera possible de 
commander des fruitiers au tarif préférentiel 
de la commande groupée de l’Association. 
Une restauration sur place sera assurée midi 
et soir. Venez nombreux.

Monsieur Robert SCHULER, le Président de 
l’Association tient à exprimer ses remerciements 
à la commune de Hohfrankenheim qui a été 
d’accord pour l’accord du raccord du verger école 
au réseau d’eau potable.

 Infos des arboriculteurs
http://www.arboschwin.
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RECHERCHE D’OUTILS AGRICOLES
Notre village a un caractère rural bien affirmé qui fait tout son charme avec ses 
corps de ferme et ses porches qui doivent être préservés. Pour être en harmonie 
avec la fontaine-abreuvoir, nous cherchons d’anciens outils agricoles d’un volume 
suffisant pour servir de support aux décorations florales. 
Pour avoir des replants en quantité suffisante, nous acceptons des arceaux 
d’anciennes serres à tabac.
Merci aux généreux prêteurs qui peuvent se signaler au près de la secrétaire de 
mairie, Mme Barthel.
Nous invitons tous les amis des fleurs à assister à la présentation de M. Rettig 
responsable du jury fleurissement au Conseil Général le 

Marie-Claire Burger

Echos de la Com Com: ses compétences
Après 11 ans d’existence, il est bon de rappeler 
les compétences  dont disposent la Comcom.
La loi a défini les compétences obligatoires .  
Après transfert des communes vers la Com-
com, les compétences facultatives sont  exer-
cées exclusivement par cette dernière. 
Et la troisième catégorie sont les compétences 
optionnelles que la Comcom choisi de prendre 
à son compte.
Les obligatoires sont le développement écono-
mique et touristique.
Les  compétences optionnelles  exercées sont : 
 - la gestion des ordures ménagères  (ra-
massage et  déchetteries)
 - le SAGEECE ( Aménagement, gestion 
et entretien  des cours d’eau de la Zorn)
 - la politique du logement et du cadre de 
vie  
 - le centre aquatique Atoo-o

 - les terrains de football en gazon syn-
thétique  (Wingersheim et Ettendorf)
L’animation de la vie locale et le soutien aux as-
sociations (banque de matériel et subventions) 
est le première compétence facultative. Les 
suivantes sont :
 - le réseau câblé et la télévision locale
 - la politique de la petite enfance et de la 
jeunesse  (crèche - relais assistante maternelle  
         - les périscolaires - l’animation  jeunesse) 
 

Coordonnées de la ComCom :   
12 rue du Général de Gaulle à Hochfelden                                                     

Tel : 03.88.91.96.58          Fax : 03.88.91.92.65   
 Site internet : www.payszorn.com    

Délégué de Hohfrankenheim :  
 Patrick Lentz

Fleurissement

Monsieur Francineau a une passion, il crée 
des pendules à partir de disques vinyl. 
. 
Il en a offert une à la commune pour la salle 
communale. 
Tous nos remerciements et souhaits de bon 
rétablissement à M. Francineau. 

Cadeau: une pendule pour la salle communale
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Annonces  
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE

MUTZENHOUSE
lundi: 8 h - 12 h

mercredi: 8 h - 12 h
samedi: 9 h - 12 h  et 14 h à 18 h

Annonces  persos 
Schlick Jean-Claude et son épouse 
sont à la recherche d’un jardin pour 

utilisation et entretien 
Tel: 03 88 91 59 43

 Sen un han
Han un welle

welle un kenne
kenne un welle
welle un han
han un sen

bilanz
André Weckmann von Steiveri

Règles de citoyenneté

Nettoyer une fois par semaine le trottoir devant sa 
maison est une obligation en Alsace datant de ......
Guillaune II ! 
Pour ceux qui n’aiment pas manier le balai, il est 
toujours possible de déléguer cette corvée à un 
jeune moyennement un bon pourboire

Respecter les massifs de fleurs. Ils sont là pour le 
plaisir de tout le monde et sont la carte de visite 
pour notre joli village

L’amicale des donneurs de sang bénévoles de SCHAFFHOUSE, GINGSHEIM, 
HOHFRANKENHEIM vous invite à la collecte de 
sang qui aura lieu le lundi 23 juin de 17h30 
à 20h30 dans la salle polyvalente de 
SCHAFFHOUSE.      
       Jean-Paul Uhl

DON DU SANG 

Fleurissement: Vivement le printemps !
Marie-Claire Burger, avec l’aide de Jean-
Jacques Hornecker, de Patrick Lentz, 
et de Jean-Michel Hatt, a commencé à 
préparer les  plates-bandes  pour les 
plantations.
Après avoir mis en place du plastique 
pour maintenir l’humidité, les bordures 
ont été installées  et la terre mélangée 
avec le terreau.
Les plantations  avec des bulbes  vont 
se faire à l’automne pour avoir de beaux 
massifs au niveau  de la rue des tilleuls 
et de la rue des sapins. 

Patrick Lentz
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Moulin de Hurtigheim: 14 octobre et 25 novembre 2008

Boulangerie Glady: tous les matins vers 10h sauf le dimanche

Boucherie Landhof chaque vendredi à partir de 13 heures

Chaussures Dessert: 19/9, 17/10, 14/11, 9/12

Barbe Bleue (Habits-Chaussures) :  téléphoner 08 77 72 85 78

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

Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI) . 

Directrice Mme Guidot ( école de 
Mutzenhouse). 
Hohfrankenheim: Institutrice Mme Moog

Ramassage SITA les Mardis matin (sortir poubelles le lundi soir) 
Les achats de poubelles se font auprès de la ComCom. 
Tel: 03.88.91.96.58  

Pratique

COMMERCES

ORDURES 
MENAGERES

Permanences secrétaire Mme Marie France Barthel:
Lundi et Vendredi 17h-19h
Permanence du Maire:  
Lundi de 18h à 19h
Tel: 03 88 91 71 63           Fax: 03 88 03 42 04
E-mail:  
mairie.hohfrankenheim@payszorn.com 
Web:  
http://www.mairie-hohfrankenheim.fr

MAIRIE

 Bulletin de la Commune de Hohfrankenheim: 
Secrétaire de rédaction: Marie Claire Burger- responsable de publication: Alain Hurstel - 
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Rédacteurs: M. Adam, J. Armbruster, M-C Burger, M. Burel, C.-M. Dott, G. Geyer, J-M. Hatt, JJ Hornecker, A. Hurstel, J. Lang, P. Lentz, J-G Mehl, 
D. Muhl,  J-P Uhl, 

ECOLE 
PRIMAIRE

  
 

un chèque de caution de 50,00 € est à remettre lors de  la remise des clés.   
Jean Georges Mehl

Location salle 
communale
Prix Habitants

salle seule: 61,00 €
salle+cuisine 1 repas:107,00 €
salle+cuisine 2 repas:152,50 €
tables pièce: 7,50 € 
salle Nouvel An: 152,50 €

Prix Extérieurs 

salle seule: 76,00 €
salle +cuisine 1 repas: 137,00€ 
salle +cuisine 2 repas:182,50 €

Prix Associations 

salle seule:61,00 €
salle+cuisine 1 repas:107,00 €
tables pièce: 7,50 €

Le responsable : MEHL Jean-Georges  
Tel :03 88 91 92 42 ou au 06 50 26 77 24


