
BULLETIN COMMUNAL HOHFRANKENHEIM

Le premier bilan de l’équipe 
municipale démontre une belle 
dynamique dans des domaines très 
variés. Avec 11 réunions plénières du 
Conseil depuis l’élection d’avril 2008 
et 4 réunions PLU, notre équipe ne 
chôme pas. En 2010 nos trois grands 
sujets seront, la mobilisation contre la 
fermeture d’une classe, la rénovation 
de l’église et le bouclage du Plan Local 
d’Urbanisme. Nous n’avons pas oublié 
le dossier des coulées de boue et nous 
inviterons à une réunion élargie le 20 
janvier avec l’expert de la Chambre 
d’Agriculture pour décider des parades. 
Avant les réunions d’information 
PLU, vous pouvez lire les compte 
rendus de nos réunion de travail 
sur le site internet de la commune :  
http://www.sites.estvideo.net/hohfrank
 
En ce début d’année je voudrai 
remercier tous ceux qui contribuent à 
l’embellissement de notre village  qui 
vient d’être récompensé par l’attribution 
du grand prix d’arrondissement .
 Je vous souhaite  à tous une très 
bonne année 2010.

Le Maire 
Alain Hurstel

Remise du nouveau matériel 
informatique à l’école 

Agenda 2010

N°5 JANVIER 2010

L’école a été dotée d’un nouvel équipement informa-
tique qui permet l’utilisation de fiches pédagogiques 
projetées sur écran. Les enfants peuvent travailler 
soit en groupe soit individuellement. Pour remercier 
la commune les enfants ont envoyés des dessins 
dont certains illustrent le présent journal. 

L’édito Focus

Réunion 
Mercredi 20 janvier à 20h réunion “coulées de 
boue” à la salle communale.

Stammdisch
7 février, 7 mars 2010 à partir de 11 heures à la 
salle communale

Chorale
3 février 2010 reprise des répétitions

S’franknerblattel
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Vie de la commune
Le bilan 2009 !

Depuis leur prise de fonction voici les 
actions entreprises par le Conseil : 
- le fleurissement conduit avec dyna-
misme par M-C Burger et complété par la ré-
novation des lampadaires, a reçu  de multiples 
louanges et un prix du jury des villages fleuris.. 
- la rénovation de la salle commu-
nale a débuté par la mise en place d’une iso-
lation phonique du plafond et s’est poursuivie 
par la pose de radiateurs plus performants, 
ainsi que par la rénovation des peintures. 
- la rénovation de l’église a commen-
cé par celle du mur du cimetière et un aménage-
ment de l’entrée avec la mise en place d’un portail.
- Nous avons renouvelé l’équipement 
informatique de l’école et procédé à la mise 
aux normes des installations de l’aire de jeu. Le 
difficile problème du stationnement du bus a 
été examiné, mais aucune solution alternative 
n’a pu être trouvée à la dangereuse manœu-
vre de recul du bus, hormis l’arrêt au niveau 
de l’aire de jeux, qui pose d’autres problèmes 
comme la traversée de la route. J-G Mehl a 
matérialisé la place de stationnement du bus. 
-  l’animation du village a été 
engagée avec des Stammdisch régu-
liers   les premiers   dimanches de chaque 
mois, ainsi que par une soirée loisirs. 
- des nouvelles activités asso-
ciatives ont été crées comme la chorale 
et  l’activité Fitness supervisée par M. Burel.
- Dans le domaine de l’urbanisme  
notre opposition à l’obstruction de deux dos-
siers d’urbanisme, nous ont amené à les déblo-
quer et à retrouver une dynamique d’urbanisme 
que nous voulons rendre cohérente avec 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. En 
2009, deux maisons ont été agrandies, deux 
nouvelles ont été construites, trois sont en 
vente et deux permis ont été déposés en 
bordure de la rue des Vergers, deux agran-
dissements professionnels sont en cours.
- En défense de l’intérêt  financier 
de notre commune nous ne nous sommes pas 
contenté de voter symboliquement une taxe 
communale sur le stockage des déchets Sita , 
mais avons engagé un procès pour exiger une 
indemnisation de Hochfelden d’un montant de 
273 000€. En 2009, nous avions gelé le niveau 
de nos taxes, vu la conjoncture exceptionnelle.
- . Nous avons approuvé et soutenu l’étude 
de faisabilité d’un site d’éoliennes sur le 
plateau entre notre village et les bans de Wing-
ersheim, Gingsheim, Hohatzenheim, Mutzen-
house et Waltenheim. Nous avons approuvé 
l’installation de production photovoltaïque de la 

ferme Richert et comptons soutenir un projet de 
turbines éoliennes individuelles engagé par une 
société conduite par un habitant du village. En 
2009  nous avons encore inscrit dans le con-
trat de territoire conclu entre la Com Com 
et le Conseil Général, la subvention à hauteur 
de 38% pour différents autres projets comme :la 
rénovation de l’église, la rénovation de la bou-
cle  rue des Prés et rue des Vergers, un bâti-
ment vestiaire avec salle au terrain de football.  
- nous avons poursuivi notre travail 
d’étude concernant les coulées de boue 
avec un expert de la Chambre d’agriculture
- nous avons encore avancé dans notre tra-
vail de rédaction d’une histoire du village 
avec MM. Vincent Steffen et René Wendling.
- Le maire et un adjoint ont procédé à deux 
cérémonies de mariage civil, mais il y a eu trois 
décès.
- Les locations de la salle communale 
gérées efficacement par J-G Mehl ont été plus 
nombreuses.

Alain Hurstel

A l’occasion des travaux sur le tracé du TGV les 
fouilles préventives ont mis à jour des vestiges 
importants à moins de 2 km de notre village, 
vers Duntzenheim. L’équipe de fouille a décou-
vert un habitat avec de vastes fosses de la cul-
ture de Grossgartach et une enceinte cérémon-
ielle datée de 4700 - 4400 avant JC, période du 
néolithique moyen.  Sur le même site ont été 
déblayés des silos à grains  au profil en forme 
de cloche d’une profondeur d’un mètre pour cer-
tains  et des fosses datées entre le  Halstatt et la 
Tène (750 à 450 avant JC). Des scories de fer 
et de bronze témoi-
gnent d’une activité 
métallurgique sur le 
site. Une importante 
ferme gauloise (120 
à 60 avant JC) carac-
térisée par un vaste 
enclos interrompu 
vraisemblablement 
au Nord par une porte 
de grandes dimensions occupe la partie cen-
trale du site. Les fibules et bracelets  en verre 
associés aux dimensions du fossé d’enclos pla-
cent ce site parmi les plus importants de la cité 
des Médiomatriques qui couvraient le Nord de 
l’Alsace et de la Lorraine.

Marie-Claire Burger 

Fouilles archéologiques 
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La rentrée de septembre a 
donné lieu a une nouvelle ac-
tivité dans notre village.

Tous les mardis soir, à la salle communale, des 
séances de FITNESS (Cuisses, Abdo, Fessiers, 
Renforcement musculaire, Stretching) sont ani-
mées par la jeune, souriante et dynamique Ana-
ïs, chapotée par le SGS Union de Haguenau, af-
filié à la Fédération Française de Gymnastique.

Les nombreuses inscriptions, autant de per-
sonnes du village que des environs, contribuent 
au succès de ce fidèle rendez-vous sportif.

Martine Burel

Vie des associations

Les dames du Club de Bricolage  se sont re-
trouvées fidèlement tous les mardi soir depuis 
l’automne. Les décorations extérieures de Noël 
ont été complétées ou rafraîchies, des cadeaux 
pour les aînés confectionnés. Pour la fête de Noël 
la fresque en mosaïque a trouvé sa place dans la 
salle communale.
A la reprise après les fêtes nous allons travailler le 
décor destiné à égayer le mur derrière le bar dans 
la salle communale.

Michèle Dott

La traditionnelle soirée “tartes flambées” du 
mois d’août 2009 a connu un franc succès. 
Nous voulons remercier ici tous les bénévoles 
qui, d’une manière ou d’une autre, ont mis la 
main à la pâte. Leur aide a été précieuse pour 
le bon déroulement de cette manifestation. 
Nous n’oublions pas non plus les personnes 
venues si nombreuses pour déguster la tarte, 
ni celles qui ont richement garni le buffet des 
desserts. Un grand bravo aussi auc musiciens 
qui nous ont fait la surprise d’une animation 
fort réussie et appréciée. Que tous soient re-
merciés ici. 

Les soirées tartes 
flambées ont gé-
néré des bénéfices 
qui, joints aux dons 
des paroissiens, 
nous permettent 
d’envisager le rem-
placement partiel voire total des anciennes 
fenêtres de notre église par des vitraux. Un 
projet est à l’étude auprès de Thierry Ruhl-
mann, Maître verrier à Alteckendorf, dont une 
première conception a été proposée pour un 
montant autour des 18 000€ pour l’ensemble 
des fenêtres. En collaboration avec la com-
mune, des demandes de subventions sont 
en cours (Union d’Entraide-Conseil Général). 
Vous pouvez encore, si vous le souhaitez, 
soutenir ce projet par un don à adresser au 
Pasteur Schaeffer ou aux Conseillers Pres-
bytéraux (reçu fiscal sur demande)

Le pasteur Daniel Schaeffer et 
les Conseillers vous souhaitent 

une année 2010 en paix
 remplie de joies et de bonheur.

Après la trève hivernale les membres de la cho-
rale se retrouveront tous les mercredi à 18h30 à 
partir du 3 février à la salle communale pour ré-
péter avec Mme Geneviève Huser. Vous pouvez 
vous joindre au groupe

Marie-Claire Burger

Bricolage Paroisse

Chorale

Recherchons

 

Pour compléter le livre sur Hohfrankenheim 
je cherche des témoignages, des documents, 
des coupures de presse, des photos du grand 
incendie de 1896 ou sur la reconstruction des 
fermes. Vous pouvez contacter la secrétaire 
de mairie ou Marie-Claire Burger qui trans-
mettent.

 René Wendling
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Dossiers d’actualité

- la poursuite de notre Plan Local 
d’Urbanisme que nous espérons boucler avant 
la fin de l’année. Vous serez invités à participer 
à deux réunions publiques. 
- adopter une solution pour limiter le ris-
que les coulées de boue. (le 20 janvier 20h)
- la rénovation de l’église comprenant un 
ravalement des façades mais aussi la pose de 
vitraux, que financeront le Conseil presbyté-
ral et l’amicale des pompiers.
- nous serons aussi en alerte sur 
le risque de fermeture d’une classe de 
notre RPI et nous nous préparons à la 
mobilisation pour la fermeture de la Sita en 
2014.
- Nous poursuivrons la rénovation 
de la salle communale avec la pose d’un 
nouveau revêtement de sol et équiperons la 
cuisine d’un lave vaisselle. Le ravalement des 
façades de la mairie est aussi à l’ordre du jour. 
- Sur un plan financier nous procèderons 
à une augmentation réduite des taxes commu-
nales.
- La poursuite de l’action de fleurisse-
ment avec une meilleure répartition collective 
sans dépendre des contraintes élevées du con-
cours des villages fleuris.
- La mise en place en concertation avec 
des communes voisines d’un panneau radar 
de vitesse permettant de limiter celle-ci aux 
deux entrées. 
- Sur le plan associatif le regroupement 
des trois activités, Bricolage, Chorale et Fitness. 

Les élus restent d’autre part très impliqués dans 
les structures intercommunales comme la 
Com Com (P. Lentz et J. Lang), le SDEA (JM 
Hatt et D. Armbruster), Sicteu (C. Dott et J-G 
Mehl), A. Hurstel à l’Amicale des Maires du 
Canton et dans d’autres réunions à l’initiative du 
CG ou de la Préfecture.

Alain Hurstel

Les chantiers 2010 !

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

Réunion publique mi-janvier à la salle 
communale

 

L’Association foncière présidée par J-J Hor-
necker a déjà remis en 2009 ce sujet sur la 
table et quelques solutions ont été évoquées 
avec les exploitants agricoles présents. En no-
vembre à l’invitation du Conseil, l’expert de la 
Chambre d’Agriculture, M. Batt Michel est venu 
se rendre compte sur place de la topographie 
des  lieux et pour évoquer les pistes possibles 
de protection. Il a proposé de participer à une 
réunion en janvier avec le Conseil et les ex-
ploitants agricoles et tous ceux qui sont direct-
ement concernés, pour présenter les solutions 
habituellement mises en œuvre et écouter 
celles qui sont préconisées par les personnes 
concernées. Le but est ensuite d’adopter des 
mesures avant la période à risque d’avril-mai. 

Alain Hurstel

Coulées de boue : 
prendre des décisions 
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Vie scolaire
Mobilisation contre le risque de fer-

meture d’une classe au RPI

L’inspecteur académique M. Alain Marchal avait 
alerté le 6 février les maires des 3 communes 
du Regroupement Pédagogique Intercommu-
nal (RPI) du risque de fermeture d’une classe 
à la rentrée 2010 vu la baisse des effectifs con-
statée. Cette fermeture aurait pu intervenir à 
la rentrée 2009 si les communes n’avaient été 
couvertes par la Charte de la Ruralité, impos-
ant un délai supplémentaire d’un an. Depuis 
cette date, les évaluations précises des enfants 
scolarisés ou potentiellement scolarisables 
sont devenues une priorité puisque ce risque 
de fermeture est basé sur un effectif RPI de 96 
enfants. Les derniers pointages font état d’un 
nombre de 96 précisément pour la rentrée de 
2010, ce qui devrait éviter une telle décision. 
Ce dossier est suivi par Pierre Paul Krauth avec 
l’inspecteur académique qui a remplacé M. Mar-
chal, M. Philippe Daney de Marcillac. Vu les pro-
jets de développement des trois villages, nous 
ne pouvons évidemment admettre une fermeture 
de classe, sachant qu’il faudrait 120 élèves pour 
recréer une classe. Le risque est grand aussi 
que ce soit une classe isolée comme celle de 
Hohfrankenheim qui serve de cible. Les maires 
ont alerté sur ce dossier le conseiller général et 
le député, mais des actions préventives comme 
l’organiosation d’une pétition est à l’ordre du jour. 

Alain Hurstel

le cirque
Cet automne un cirque s’est installé le temps 
d’un week-end à côté du stade de foot, juste 
un petit cirque avec un singe, des chèvres, des 
chats et des chiens. Les enfants acompagnés 

de quelques parents ont été surpris par la qualité 
du spectacle proposé: numéros d’équilibre, de 
clown, de jeux d’adresse, de magie dignes d’une 
grande maison. Les enfants ont largement par-

ticipé aux activités ravis d’apprendre si vite les 
tours montrés avec beaucoup de pédagogie 
par les professionnels. Si la troupe du Circus 
Park fait étape à Hohfrankenheim, n’hésitez 
pas. Allez au spectacle. Vous passerez un 
bon moment.

Marie-Claire Burger  
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Règles de citoyenneté
Je dégage la neige sur les trottoirs longant ma 
propriété dès la fin des chutes de neige ou dès le 
levé du jour

Je respecte la limitation de vitesse de 50 km/h à 
l’entrée et à la sortie du village 

 

Dü bisch nit wie ich
Ich bin nit wie dü

Wer isch dann de richtig
Bin ich’s oder dü 

 René Egles 1991

Nos joies et nos peines

Mariages

05 août : Albert Jacob ■
16 septembre: Marie Vogt née Braun ■
06 décembre: Marline Strub née   ■
Schliffer

Aux familles éprouvées nos  
sincères condoléances

 Le carnet

Décès

17 octobre 2009  ■
 Saodina Sam, fille de M. 
et Mme Lak et Vanac Keu 

d’Eckbolsheim

29 août 2009  ■
 Valérie Burger 

 et Anthony Ballongue  
de Lamotte-Beuvron

26 septembre 2009  ■
 Sylvie Dott et Philippe Jung  

de Hochfelden

TO
US 

NOS VOEUX DE BO
N

H
EUR AUX JEUNES MARIE

S
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Où en est notre PLU ?

Après une première réunion en août 2009 de 
présentation du projet global et de son timing 
avec le responsable du cabinet Topos en charge 
de notre PLU, M. De Bonn nous avons procédé 
à une visite de terrain, puis à deux réunions en 
vue de l’élaboration du PADD (Plan d’Aménage-
ment et de Développement Durable) . Le PADD 
Il s’agit d’un document politique exprimant le 
projet de la collectivité locale en matière de dé-
veloppement économique et social, d’environ-
nement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 
ans. Il est une première étape avant d’engager 
le travail sur le « zonage » c’est-à-dire sur l’af-
fectation de toutes les parcelles du ban, qui per-
mettra de concrétiser notre PLU. Avant d’adop-
ter ce PADD et de vous le soumettre lors d’une 
réunion publique, nous allons d’abord explorer 
les zones d’urbanisme possibles. Après cela 
nous engagerons le travail visant à délimiter les 
zones constructibles ou non, la réglementation 
qui sera attachée à la variété de ces zones. Il 
s’agit d’une carte de la commune divisant son 
territoire en plusieurs zones :

• Les zones urbaines, dites « zones U » : 
ce sont « les secteurs déjà urbanisés et les sec-
teurs où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité suffi-
sante pour desservir les constructions à implan-
ter » (article R.123-5 du code de l’urbanisme). 
(anciennes zones U du POS) 

• Les zones à urbaniser, di-
tes « zones AU » : l’article R.123-6 
du code de l’urbanisme les définit 
comme pouvant « être classées 
en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune 
destinés à être ouverts à l’urbani-
sation ». (anciennes zones NA du 
POS). On distingue deux types de 
zones AU : 

♦ les secteurs urbanisables 
immédiatement en raison de la 
présence « d’assainissement 
existant à la périphérie immédia-
te d’une zone AU » et ayant « la 
capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter dans 
l’ensemble de cette zone » ; cette 
zone est généralement nommée « 
1AU » ; 
♦ si cette capacité est insuffi-

sante, l’ouverture à l’urbanisation est subordon-
née à une modification ou une révision du PLU 
on nomme généralement cette zone « 2AU ». 

• Les zones agricoles, dites « zones A » 
: il s’agit des « secteurs de la commune, équi-
pés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles » (article R.123-7 du code de 
l’urbanisme). C’est un régime strict et surveillé, 
seules les constructions ou installations néces-
saires aux services publics et à l’exploitation 
agricole y sont autorisées. (anciennes zones 
NC du POS). 

• Les zones naturelles et forestières, dites 
« zones N » : ce sont les « secteurs de la com-
mune, équipés ou non, à protéger en raison soit 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou écologique, soit 
de l’existence d’une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d’espaces naturels » (article 
R.123-8 du code de l’urbanisme). (anciennes 
zones ND du POS). 
Le plan de zonage délimite aussi des secteurs 
particuliers, comme les espaces boisés classés 
ou les emplacements réservés (notamment pour 
la construction future d’équipements publics).
Mais nous n’en sommes pas encore là, nous en 
sommes au stade du PADD. Plus d’infos sur : 
http://sites.estvideo.net/hohfrank

TO
US 

NOS VOEUX DE BO
N

H
EUR AUX JEUNES MARIE

S
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Moulin de Hurtigheim: 2 février, 16 mars, 27 avril, 8 juin 2009

Ramonage Alsace Nord téléphoner au 03 88 91 66 72
Boucherie Landhof chaque vendredi à partir de 13 heures

Chaussures Dessert: 12 janvier, 2 février, 19 mars, 16 avril, 25 mai, 11 juin
Barbe Bleue (Habits-Chaussures) :  téléphoner 08 77 72 85 78/

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

Regroupement Pédagogique Intercommunal 
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/Fax: 03 88 91 71 63
E-mail:  
mairie.hohfrankenheim@payszorn.com 
Web:  
http://sites.estvideo.net/hohfrank
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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 pour les habitants

Durée moins de 3 heures: 30€
Journée: 110 €
Week-end: 150 €
Location extérieure des tables: 7.50€  la table
Salle Nouvel An: 200€

Prix pour les non résidents
Durée moins de 3 heures: 50€
Journée: 140 €
week-end: 180 €
Salle Nouvel An: 230 € 

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

MAIRIE


