
BULLETIN COMMUNAL HOHFRANKENHEIM

Nos vœux et projets

L’équipe municipale vous souhaite 
à tous ses meilleurs vœux pour 
2009. Elle compte poursuivre son 
action à l’écoute de tous. Outre 
la permanence du maire, les 
Stammdisch sont une bonne occasion 
d’un contact direct et convivial. 
Les actions engagées en faveur 
des jeunes et des aînés autour de 
la mémoire du village auront un 
prolongement. Mais nous devons 
nous attaquer au plan d’urbanisme, 
au village de demain davantage 
qu’à celui du passé, afin que les 
demandes d’habitants pour des 
constructions pour leurs enfants ne 
soient plus le chemin de croix actuel. 
D’autant plus que le recensement a 
démontré une réduction du nombre 
d’habitants puisque de 273 il y a 
cinq ans, nous avons régressé à 264.  
A l’occasion des vœux je voudrai 
encore remercier tous ceux qui 
contribué aux décorations de Noël 
et au fleurissement du village, 
témoignage d’une belle envie de 
solidarité villageoise.

Le Maire

Alain Hurstel

Travail de mémoire

Agenda du 1er semestre

N°3 JANVIER 2009

Les aînés du village se sont retrouvés dans l’agréable chaleur 
du BoumerOffe de la Stub de Jean Hurstel pour échanger sur 
Hohfrankenheim. Les conversations ont été enregistrées pour 
servir ultérieurement. 
Un autre travail de mémoire sera mené avec Vincent Stef-
fen par René Wendling bénévole, généalogiste, auteur des 
chroniques de Muttersholtz . Il prendra contact avec vous pour 
rédiger l’histoire complète du village. 

L’édito Focus

S’franknerblattel

Stammdisch
1 février, 1 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin 2009 à partir de 
11 heures à la salle communale
En mars
Tour du village avec le responsable du jury “villages 
fleuris” 
Zorn’o Folies
27 et 28 juin 2009



Grafiti artistique abri stade de foot !
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Vie du Conseil
Nos idées et projets 2009 - 2010

Après plusieurs délibérations, le conseil 
municipal et le maire ont pris la décision 
urgente de rénover une partie du mur du 
cimetière qui était entrain de s’effondrer.
Ayant eu plusieurs appels d’offre 
nous avons décidé de travailler avec 
l’entreprise Zirnheld. 
Suite aux travaux nous avons ajouté un 
parking et amélioré l’aménagement exté-
rieur qui a été réalisé par une entreprise 
du village “Nature sur Mesures” dont le 
devis était le plus avantageux.
A la phase finale du projet il fallut chang-

er le portail en 
mauvais état 
qui ne cadrait 
plus avec le 
bel aspect de 
l’ensemble. Pour 
cet ouvrage nous 
avons sollicité 
Marc Abel et son 
équipe. En même 
temps il a posé 
un portail à la 
cour de l’école 
pour sécuriser 
les écoliers.   

Travaux

Lors d’une réunion préparatoire du Conseil Municipal, le maire a proposé de lister l’ensemble 
des projets communaux des années à venir ou plus court terme, certains pouvant être proposés 
au Contrat de territoire que la Communauté des communes du pays de la Zorn va commencer à 
élaborer avec le Conseil Général. 
- l’urbanisation doit s’articuler sur un document de type PLU (Plan Local d’Urbanisme).  En 
2009, prolongation de rue des Vergers et aménagement en lien avec des projets de construction. 
Suppression de la décharge sauvage avoisinante. 
- L’aménagement et la valorisation du ban de Hohfrankenheim doit permettre de limiter les 
coulées de boue, mais aussi d’étudier des projets comme la création d’un chemin de randon-
née intercommunal, Hohfrankenheim, Wingersheim, Mittelhausen,Hohatzenheim, Gingsheim ou 
l’aménagement d’espaces boisés comme celui proche de Gingsheim avec vergers et vignes.
- L’étude d’intérêt d’une suggestion de navette transport intercommunale desservant la gare 
de Hochfelden, Schaffhouse, Hohfrankenheim, Mutzenhouse
- L’instauration de la taxe communale sur le stockage Sita entre les 4 communes con-
cernées. (cf info Sita).
- La réalisation d’un ouvrage sur l’histoire de Hohfrankenheim et la poursuite du travail en-
gagé sur la mémoire de village.
- Poursuite de l’action de fleurissement de la Commune.
-Projet d’animation culturelle et artistique des 3 communes en 2010. Initiatives pour les jeunes. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos propres idées et suggestions !!                       
                                                                                                                Alain Hurstel

Vie de la commune
Recensement : on diminue !

Effectuées tous les cinq ans, le recensement de la 
population sera mis à jour dorénavant chaque année. 
Le recensement effectué en février 2008 comptabilise 
pour Hohfrankenheim 257 ménages. Mais par souci 
de cohérence nationale, a été ajusté un chiffrage of-
ficiel au 1° janvier 2006 qui servira de référence pour 
notre commune :
-260 habitants plus 4 « comptés à part », soit officiel-
lement : 264 habitants.
 
Les « comptés à part » sont soit des personnes ayant 
une résidence dans la commune mais résidant dans 
une autre commune ou des étudiants résidant ail-
leurs pendant leurs études. 
Le chiffre de référence précédent étant de 273 habi-
tants on assiste bien à une érosion de la population 
de la commune. Le Conseil a mis en évidence ce 
constat pour soutenir certains projets de construction 
refusés dans un premier temps  par la DDE  
( MM. Kuhn et Burger).

Grands anniversaires
Mme HORNECKER Marguerite née Paulen 
21/01/1924
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En ouverture du conseil municipal 
du 2 décembre, Mme Baron 
responsable de la Trésorerie de 
Hochfelden a présenté une analyse 
de l’évolution des finances de 
la commune des cinq dernières 
années. 
La synthèse de Mme Baron, indique 

que « la collectivité 
se caractérise par 

une capacité 
d’autofinancement 

en hausse 
constante , ce qui 

apparaît comme 
un atout majeur 
si elle devait 

avoir une politique 
d’investissement 

plus offensive ; de plus 
elle possède en matière d’emprunt une 
marge de manœuvre substantielle. Elle 
a su maitriser au cours de la période 
le remboursement de sa dette , les 
équilibres financiers sont parfaitement 
respectés. Cependant en matière fiscale  
la commune mobilise déjà fortement les 
contribuables ; dans ce domaine elle est 
relativement contrainte sauf à trouver de 
nouvelles bases fiscale. »
Ce constat souligne donc la prudente 
et bonne gestion financière de l’équipe 
municipale précédente. 
En matière de fiscalité parmi les 
4 taxes qu’elle perçoit , taxe sur les 
propriétés foncières bâties, non bâties, 
taxe d’habitation et taxe professionnelle, 
c’est surtout cette dernière qu’il s’agira 
de réduire puisque avec un taux 
de 20,24% elle dépasse largement 
la moyenne départementale des 
communes analogues ( 9,96%). Ce taux 
élevé n’encourage pas les créations 

Finances
 Evolution des 5 dernières années d’entreprises dans notre commune. 

Le taux des taxes sur les propriétés bâties 
de 11,79% sont inférieures à la moyenne 
départementale de 12,07% ainsi que celle 
des propriétés bâties 41,24% comparée à la 
moyenne départementale 54,78%. La taxe 
d’habitation avec 10,60% est plus proche de 
la moyenne départementale de 10,92%.

Alain Hurstel

Quelques repères financiers 
- en 2007 : l’ensemble des ressources 
financières a été de 136019 €., les charges 
de fonctionnement s’élevant à 76913 €., la 
capacité d’autofinancement est de 59106€.
- Avec une moyenne par habitant 
de 282€ contre 465€ pour la moyenne 
départementale, les charges sont 
contenues. Les frais de personnel en 
représentent 20% environ.
- La dette à fin 2007 a été ramenée à 
117584 €.
- La « trésorerie » qui est le solde de 
notre compte au Trésor est de 78142€ à 
fin 2007 et couvre un an de dépenses de 
fonctionnement. 
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Echos de la Com Com
Le choix de l’architecte  (NUNC Architectes 
d’Eckbolsheim) a été fait lors du Conseil Com-
munautaire du 30/10/2008, afin d’assurer la 
maîtrise d’œuvre de la construction  de la  Mai-
son du Pays.
L’architecte  devra proposer ses solutions afin de 
faire co-habiter dans un bâtiment l’ensemble des 
services qui vont emménager dans les locaux.
Il s’agit  du service administratif de la Comcom, 
du  SDEA (syndicat des eaux), de l’ABRAPA, 
du RAM (relais assistantes maternelles), et du 
centre médico-social  (CPAM-CRAV- ….)
Il y aura aussi deux salles de réunion , un es-
pace technique  pour le SDEA et des locaux de 
stockage pour La Comcom.
La Maison du Pays, quand le décision définitive 
de construction sera faite, sera construite à coté 
de la nouvelle gendarmerie.

Le Conseil Général du Bas-Rhin (CG) a décidé 
de mettre en place « le Contrat de Territoire »
Ce document qui va lier le CG avec la Com-
com, les communes  et les différents syndicats 
techniques (Syndicat des eaux, SICTEU, …), 
aura comme objectif de recenser les projets 
d’investissement sur une période de six années.
Les objectifs, enjeux et projets structurants 
seront , après concertation et négociation avec 
le CG, inscrits dans le contrat. Il définira ainsi 
la participation financière du Conseil Général 
à l’ensemble de ces travaux. L’objectif est de 
signer le contrat début 2010.

Patrick Lentz

Ordures ménagères
Une des grandes compétences gérée par la 
Comcom, c’est les Ordures Ménagères (OM)
Le budget de ce service se monte à  environ 
1.2 millions d’euros.
La plus grande partie de ce budget est desti-
née à payer  :
 - le ramassage  => 330 000 euros
 - la cotisation au  SMITOM. Ce Syn-
dicat gère l‘usine d‘incinération et le centre  
d’enfouissement de Weitbruch.  Il calcule 
sa cotisation en fonction de la population du   
territoire  (environ 15 000 habitants). Elle se 
monte à 550 000 euros)
 - le fonctionnement des deux déchetter-
ies => 170 000 euros.
La Comcom, afin de couvrir les coûts  et 
d’équilibrer son budget , a décidé d’augmenter 
d’environ 8% la redevance 2009. Elle se dé-
composera en une part  fixe par foyer de 47€ 
et une part variable de 48 € pour  1 personne 
et à 54 € pour  2 personnes et  plus soit une 
redevance pour  :
 - un foyer 1 personne  :  95 €
 - un foyer 2 personnes : 155 €
 - un foyer 3 personnes : 209 €
 - un foyer 4 personnes et plus  : 263 €
Dans un but d’améliorer et de satisfaire 
l’ensemble des intervenants dans ce dos-
sier, la Comcom a lancé une étude qui devra 
définir le meilleur moyen de facturation .

Litige sur la taxe SITA
En décembre, les trois maires de Schaffhouse,Hohfrankenheim, Mutzen-
house ont adressé à M. G. Pfister, maire de Hochfelden un courrier de-
mandant transmission des contrats signés entre la Sita et la commune de 

Hochfelden. M. G. Pfister a répondu qu’il transmettait ces documents lors d’une réunion avec les 
instances préfectorales, les trois maires et la direction de la Sita. Le 24 décembre il a adressé un 
courrier au Sous Préfet faisant état d’une délibération du Conseil municipal de Hochfelden sou-
haitant trouver une solution à ce litige et sollicitant la tenue de la réunion avant la fin du premier 
trimestre.  Nous restons prudents et vigilants et continuons de n’exclure ni un appel à la mobilisa-
tion, ni à une action juridique contre ce détournement de taxe au seul profit de la commune de 
Hochfelden.                                                                                                                            Alain Hurstel

Transports scolaires
En septembre plusieurs familles dont les enfants ont leur scolarité à Haguenau, ont protesté 
contre la suppression de l’arrêt à Mutzenhouse du bus de ramassage scolaire du Réseau 67.  
Un courrier a été envoyé en septembre à M. B. Ingwiller pour demander le rétablissement de 
cette desserte. Le Département a en effet revu l’ensemble de son réseau de transport scolaire 
pour la rentrée, en supprimant de nombreux arrêts ou même des dessertes de certains villages. 
Cela a provoqué un tollé et diverses concertations ont été engagées. Malgré les courriels du 
maire adressés à M. Ingwiller, aucune réponse officielle n’est parvenue. Lors d’une réunion de 
l’amicale des maires en décembre, M. Ingwiller a informé le maire qu’une réunion au sujet de ces 
problèmes de transport scolaire devait avoir lieu à Saverne en décembre. Malgré une nouvelle 
relance aucune réponse n’est jusqu’à aujourd’hui parvenue.                                       Alain Hurstel
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                               Vie associative

Après la réalisation de cadeaux et de décors 
de Noël, le Club Bricolage reprend avec des 
séances de «Scrabooking». Définition: enca-
drer des photos ou faire des cartes de voeux 
ou d’anniversaire et les personnaliser avec 
ajout de perles, de tissus...
Par la suite un projet d’une fresque en mosaï-
que pour embellir la salle polyvalente.

Bricolage

Vie  paroissiale  Préparation à la fête de Noël
A l’initiative du pasteur Daniel Schaeffer, le curé 
Gérard Rebmeister de Hochfelden, les enfants du 
regroupement Pédagogique Intercommunal et les 
paroissiens de deux communautés chrétiennes se 
sont retrouvés pour une célébration eocuménique. 

 A travers les jeux scéniques, les chants accom-
pagnés par les flûtes et les solos de trompette, les 
enfants ont essayé de faire découvrir à l’assistance 
le sens profond de Noël et ses valeurs fondamen-
tales comme le Partage et la Paix. Ils ont remis à 
chaque participant une étoile avec un verset bib-
lique pour prolonger ce moment de recueillement.  
Les participants se sont retrouvés à la salle com-
munale pour partager le vin chaud et les Bredele 

Association des producteurs 
de fruits 

Pour l’an neuf, l’Association des Producteurs 
de Fruits de Schwindratzheim, Waltenheim et 
Environs a une nouvelle fois le plaisir de vous 
convier à ses cours de taille. 
- Le 14 février 09 de 13H30 à 
17h00 à Waltenheim (Verger de Messieurs 
Bernhard et Krebs, Rue des Vignes), pour une 
taille d’entretien sur hautes tiges et pillars.  
- Le 28 février 09 de 13H30 à 
17h00 à Hohfrankenheim (Verger de Mr 
Vogt, Rue des Tilleuls), pour une taille de raje-
unissement sur hautes tiges, une taille de for-
mation sur gobelets et une démonstration d’une 
élagueuse à perche.
- Le 14 mars 09 de 13h30 à 17h00 
à Schwindratzheim (Verger de Mr Helm-
linger et de Mme Salzani, 9 Rue des Vergers), 
pour une taille d’entretien sur gobelets et pillars.
Toute personne intéressée par la culture fruitière 
peut participer aux différents cours dispensés 
par l’Association. Aucune obligation d’adhésion 
n’est requise.Pour obtenir l’exhaustivité des 
activités prévues en 2009, vous pouvez vous 
rendre sur notre site Internet  :  
www.arboschwin.com       (rubrique  
« L’association –> Activités 2009 »)
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La Prefecture recommande 
 

Attention au monoxyde de carbone
La Préfecture nous demande de sensibi-
liser les habitants aux risques liés à une 
mauvaise combustion de quelque source 
de combustible que ce soit : chauffage au 
gaz, pétrole, bois. Il agit comme un gaz 
asphyxiant prenant la place de l’oxygène 
dans le sang. Il peut s’avérer mortel en 
moins d’une heure. Si vous avez des maux 
de têtes, nausées, vomissements, pensez 
au monoxyde de carbone. Dans ce cas aér-
ez immédiatement les locaux et appelez 
les Sapeurs pompiers au 18, recommande 
la brochure préfectorale. Pour éviter les 
intoxications, faites vérifier chaque an-
née vos installations par un professionnel 
et aérez votre logement même en hiver ne 
bouchez jamais les entrées d’air.  Faites 
effectuer un ramonage de vos conduits et 
cheminées chaque année.  

HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETTERIES
MUTZENHOUSE
lundi: 8 h - 12 h
mercredi: 8 h - 12 h
samedi: 9 h - 12 h  et 14 h à 18 h

Ramassage des objets encombrants
le mercredi 4 février 2009 sans fer
le mardi 1 septembre 2009 avec fer

Fleurissement
Courant mars, monsieur Rettig, responsable du jury départemental du fleurissement va faire le 
tour du village pour évaluer le fleurissement printanier et surtout nous donner des conseils pour 
l’été. Dès que nous connaitrons la date, les participants au concours 2008 seront avertis de son 
passage. Les autres qui souhaitent le rencontrer peuvent le signaler auprès de la secrétaire de 
mairie  

Pierres tombales 
énigmatiques

Vous avez certainement été surpris de découvrir 
deux grosses pierres taillées en grès des Vos-
ges devant l’entrée de l’église. 

C’est en voulant dégager les racines du sureau 
qui se développait malencontreusement devant 
la porte de l’église, que Charles Dott est tombé 
à faible profondeur sur un bloc de pierre qui lui 
a résisté. Intrigué et fermement décidé à déga-
ger cet espace, il a patiemment  déterré l’intru. 
Il s’avère que c’est un couronnement à corniche 
d’une ancienne pierre tombale ornée d’une Tri-
nité de belle facture.
L’entaille sur le dessus témoigne que l’ensemble 
était surmonté soit d’une urne, soit d’une croix. 
Il y avait un second bloc sous le premier. C’est 
également un couronnement muni d’une entaille 
avec  des visages humains placés aux angles.

Pour quels personnages importants du village 
ces monuments ont été érigés? Pourquoi  ont ils 
été détruits et enterrés? Qui peut nous aider à 
résoudre l’énigme? 
Reste à les mettre à l’abris des intempéries  
pour les  préserver pour les générations futures.
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Règles de citoyenneté
Je respecte la limitation de vitesse de 50 km/h à 
l’entrée et à la sortie du village. 

L’amicale des donneurs de sang bénévoles de SCHAFFHOUSE, GINGSHEIM, 
HOHFRANKENHEIM vous invite à la collecte de sang qui aura lieu  le 5 
mars 2009 de 17h30 à 20h30 dans la salle polyvalente de 
SCHAFFHOUSE.

Remise des diplômes du don du sang

Lors du Stammdisch du 1° février, le Maire remettra avec Jean Paul Uhl les diplômes de don-
neur de sang bénévole à Mme Ingrid Stutzmann, Mlle Sandra Dott, MM Yannick Hornecker et 
Thierry Gottri. 
                                   Merci à tous les donneurs pour ce geste de générosité. 

DON DU SANG 

Fête de Noël

Personne, 
partout dans le monde, 

ne devrait avoir peur de rêver de 
changer le monde pour le rendre 

meilleur.
Nelson Mandela

La commune avait convié les aînés du village à une sympathique fête de Noël à la salle commu-
nale.

Le maire a pris la parole en souhaitant 
la bienvenue aux aînés présents, aux 
conseillers municipaux et leurs conjoints 
ainsi qu’au personnel communal.
Il a également remercié tous les bé-
névoles, ainsi que les dames du club 
bricolage pour leur participation active 
à la décoration des tables pour ce jour 
de fête, et pour la mise en oeuvre des 
décors de Noël extérieurs.
Après un bon repas préparé par le 
traiteur du village, l’après-midi fut aussi 
l’occasion de fredonner quelques chants 
de Noël et de se replonger dans le passé du village, grâce au travail de recherche effectué par 
M. Stephen (ex. instituteur), qui a bien voulu nous fournir un classeur rempli de photos anciennes 
parlant de la vie et des gens du village.
Avant de se quitter, un bon vin chaud fut servi ainsi que des bûches et des « bredeles » de Noël. 

Marie Claire Burger

Les graffitis 
artistiques

de l’abri foot !
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Moulin de Hurtigheim: 20 janvier, 3 mars, 14 avril, 26 mai 2009

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

Boucherie Landhof chaque vendredi à partir de 13 heures

Chaussures Dessert: 13/1, 10/2; 20/3, 17/4, 15/5,12/6

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).  

Institutrice Hohfrankenheim: 
Mme Alexandra 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 - 
Photos: M-C Burger - 
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,  
J-P Uhl 

ECOLE 
PRIMAIRE

  
 

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

Location salle communale

Prix pour les habitants
Journée: 110 €
Week-end: 150 €
Location extérieure des tables: 7.50€  la table
Salle Nouvel An: 200€

Prix pour les non résidents
Journée: 140 €
week-end: 180 €
Salle Nouvel An: 200 € 

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


