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L’édito
Les trois dossiers lourds de ce
printemps, restent pour vos conseillers
municipaux, celui des coulées de
boue, de l’adoption du PLU et de
la mobilisation pour fermer le site de
stockage exploité par la Sita.
S’ajoutent évidemment l’adoption du
budget 2011, les projets de travaux
et d’aménagement de cette année.
La taxe communale sur les déchets
que nous avons réussi à obtenir grâce
à notre unité et pression juridique,
nous allons en consacrer une partie
à réduire les taxes locales, puisqu’elle
correspond à une compensation des
nuisances que tous subissent.
Depuis 2008, des projets de
construction ou de rénovation ont
été engagés, amenant un arrêt de la
décroissance du nombre d’habitants
qui a permis cette année encore d’éviter
la fermeture d’une classe d’école de
notre RPI.
Le fleurissement, l’absence de
lotissement clos, l’esprit d’équipe du
conseil, sont les atouts d’un village où
il fait bon vivre. Et après la fermeture
de la décharge l’environnement sera
encore mieux préservé !
Le Maire
Alain Hurstel
TOUS A LA MANIFESTATION
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Focus

Boue, PLU, décharge: les 3 dossiers chauds
Maintenant IL s’agit de trouver les solutions aux coulées
de boue et de les mettre en
oeuvre ! Une étude hydraulique propose des pistes. Le
Conseil met oeuvre les plus
urgentes.
Cette année nous comptons
finaliser notre PLU, qui va fixer les zones et règlementer
futures constructions

PLU

L’enquête publique pour la prolongation de la décharge Sita,
sera l’occasion d’une consultation et mobilisation si les habitants veulent sa fermeture
en 2014 au lieu de 2019!

Agenda 2011
Inauguration: Samedi 30 avril à 10h30: remise
de prix aux artistes graffeurs de l’abri du stade, puis
inauguration d’une réalisation à Mutzenhouse..
Stammdisch Dimanche 8 mai à 11h.
Fête de la Jeunesse à Schaffhouse sur Zorn.
Dimanche 8 Mai à 14h
Fête Intervillages Zorn O folies: 25-26 juin
Tournoi Foot : Samedi et Dimanche 2 et 3 juillet
Fête Conseil Presbythéral: Dimanche 21
Août à partir de 19h

POUR LA FERMETURE DE LA DECHARGE

LE SAMEDI 30 AVRIL A 14H30 A LA PISCINE DE HOCHFELDEN

Le carnet
Naissances
•
•
•
•

le 1 octobre 2010 Manon Marie Claudine, fille
de M Marc Haber et Mme Cynthia Coulaud
le 28 octobre 2010, Clément fils de Michel
Stutzmann et Mme Christelle Stoll
le 13 novembre 2010 Emma Brigitte Astrid
Kessler fille de M. Jean Michel Kessler et Mme
Audrey Baldauf.
le 8 décembre 2010 Jean Thiebaut Fabrice
fils de M. Anthony Ballongue et Mme Valérie
Burger.
Décès

•

2 novembre 2010: Mme Emma
Marie Catherine Stutzmann veuve
Abel,.
13 novembre 2010 : Emma Heintz née à
Hohfrankenheim le 12 mai 1919, décédée à
Kolbsheim.
18 novembre 2010 : Jeanne Marguerite
Grosskost, veuve Hatt, née le 28 juin 1928 à
Mittelhausen,
12 janvier 2011: Caroline Marguerite Barbe
Lapp, née à Hohfrankenheim le 31 mai 1921,
décédée à Haguenau.
le 6 février : Cédric Deparis de Schwindratzheim très estimé copain des jeunes du village

•
•
•
•

Echos ....
La commune a accueilli l’Amicale
des Maires du Canton
Le Vendredi 1° avril (et ce n’était pas
un Poisson d’avril) notre Conseil a acceuilli l’Amicale des Maires du Canton,
présidée par Bernard Ingwiller. Pour
la très grande majorité c’était leur première réunion dans notre commune. Au
menu de cette réunion, la présentation
ardue de la Trésorière de Hochfelden,
Mme Baron, des modifications apportées par la réforme des taxes. Les conseils municipaux devant présenter leur
budget et voter le montant des taxes
pour 2011, cet exposé a permis de
mieux comprendre l’incroyable complexité du sujet.
La réunion s’est terminée par l’apéritif
offert par la commune et un repas convivial offert par l’amicale. La préparation de la salle et le service ont été assurés par une bonne partie des élus..

Grands anniverssaires
•

le 15 janvier 2011, Mme Zeyer a
fêté ses 85 ans.
Les nouveaux arrivants !

•
•

2B rue Des Prés, M Jean Christophe Michel et Mme Marie
Laure Michel
2 rue Principale, M Marc Haber et
Mme Cynthia Haber.

Démonstration et vernissage de graffs au Stade: venez !
Samedi 30 Avril à
10h30 à l’Abri Foot
du Stade.
Puis 11h30, Inauguration d’une fresque
graffiti à l’école de
Mutzenhouse.
Tous invités !
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Vie de la commune
Coulées de boue, vers des solutions !
Après une première réunion le 12 janvier
a eu lieu une visite de terrain le 26 janvier.
Une première étape a été la réunion de
diagnostic qui s’en est suivie, le cabinet
Safège présentant les premières pistes. Le
21 avril a eu lieu une réunion avec l’ensemble
des conseillers afin de transmettre un
premier avis des conseillers sur les pistes
proposées.
Le constat et les données hydrologiques ont mis
en évidence que les réseaux existants n’avaient
pas la capacité d’absorber les débits Des orages
constatés , mais aussi des anomalies telles que
l’élévation de digues (merlons) en bordure de
champs encourageant la transformation de
chemins communaux en rivières. L’édification
volontaire de telles digues est interdite par la
loi qui sera rappelée à certains.
les pistes proposées
Les deux scénarios proposés sont soit la mise
en place de fascines, soit de bassins avec une
digue longeant la partie EST du village. Ils sont
très couteux puisque le scénario 1 a un coût
de 392 K€ et le second avec des bassins à
470 K€.
La première réaction des élus est de juger
ces solutions un peu démesurées et trop
couteuses pour la collectivité et de privilégier
une solution de détournement chemin des
Acacias vers le fossé du stade. Cela suppose

l’acquisition d’un terrain qui a été budgété en
2011 et l’installation de fascines..
L’étude a mis en évidence l’intérêt d’une
protection à la hauteur de la rue de l’école, le
remblaiement progressif pouvant amener à
terme une entrée d’eau de ce côté.
Côté rue des Acacias, l’hypothèse d’un bassin
de rétention est peut être à envisager.
Côté rue des Tuyas nous préconisons une
surélévation du chemin et le rétablissement du
chemin longeant la RD 7O afin de créer une
zone enherbée capable de limiter des coulées
boueuses sur la chaussée.
Alain Hurstel

Scénario 1 de fascines , digue côté ouest
Les participants au groupe d’étude:
Les experts de Safège M. Chabroux , M.
Michel Batt de la Chambre d’Agriculture,
M. Frank Hufschmitt responsible rivières du
CG, Mme Audrey Renaud de l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse, le maire et les conseillers
disponibles puisque ces réunions ont lieu en
journée.
Cette étude d’un coût de 14000€ est
subventionnée à hauteur de 40% par l’agence
de l’Eau, 40% CG et 20% Commune.

Scénario 2 Digue ouest et bassins
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Dossiers d’actualité
Budget 2011 = Réduction des taxes
communales !
Les Comptes 2010
Malgré les travaux à l’église, la rénovation de
la salle communale, l’achat des bacs à sel, le
coût de l’étude du PLU, l’achat d’équipements
pour la salle communale (vaisselle renouvelée
et lave vaisselle) le compte administratif affiche un report positif de 100 070€.
Le budget 2011
Grâce à notre détermination nous avons pu imposer le versement de la taxe sur le stockage
des déchets qui va representer un versement
non négligeable de près de 40 000€ pour la
commune:1,50 € par tonne de déchets par an,
multiplié par les 80000 T de 2010 = 120 000€
à diviser entre les 3 communes.
Jusqu’en 2014 date de fermeture que nous
souhaitons, nous avons décidé une réduction des taxes d’un quart, soit 10 000€ de
cette manne exceptionnelle et limitée dans le
temps.
La suppression de la Taxe Professionnelle
et l’instauration de la CET (Contribution
économique territoriale), conjuguées à une redistribution de l’ensemble de la fiscalité locale
entre niveaux de collectivités, modifient significativement la structure des recettes locales.
La loi de Finances pour 2010 prévoit en effet
le transfert de la part de la taxe d’habitation
auparavant versée aux départements soit 5,5
milliards d’euros vers les communautés de
communes et les communes non regroupées
pour compenser la perte des revenus de la
taxe professionnelle
Voici l’équivalence entre les pourcentages des
taxes 2010 avec celles de 2011 ainsi que notre
décision budgétaire de réduction !
1°) Taxe d’’habitation
2010: 8,95% équivalence 2011: 16,02%
Notre budget la réduit à 13,29%
2°) Taxe foncière bâtie:
2010 : 9,88% equivalence 2011: 9,88%
Notre budget 2011 la réduit à 8,20%
3°) Taxe foncière non bätie
2010:32,92% 2011: 34,52%
Notre budget 2011: 28,64%
4°) CFE (Contribution Financière des Entreprises:
2010: 18,33%
équivalence 2011:23,62%
Notre budget 2011 la réduit à 19,59%
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Les projets 2011
* Réduction des taxes locales dont principalement la taxe d’habitation d’environ
10 000 €. La taxe d’habitation representait
une recette de 20000€ en 2009, mais la taxe
2011 sera calculée différemment (ci-joint).
* Ravalement de façade du batiment de la
mairie (17000 €)
* Installation d’un columbarium au cimetière
( 10000€).
* Changement d’une fenêtre à l’église et
mise aux normes électriques (5000€)
* Refection voirie Rue Des Vergers et des
Prés (80 000€)
* Achat d’un terrain entre le chemin du Noyer
et du Stade pour dévier les coulées de boue.
* Emplacements réservés rue des Vergers et
des Prés pour élargissement voirie.
* Remplacement PC au secrétariat
* Convention de déneigement.
* Pour les employés, adhésion aux services
Cnas.
* Augmentation des subventions aux associations dont l’Asadr.
* Financement du solde PLU et Etude du
grand hamster.
* Remboursement de l’emprunt, en cas
d’augmentation du taux de prêt.

Dès qu’ils seront adoptés les comptes
et budget seront mis en ligne sur le site
web de la commune:
http://hohfrankenheim.payszorn.com
En raison du relèvement des bases d’imposition
et du relèvement du taux de la Com Com, il
n’est pas possible de connaître l’impact réel
sur les feuilles d’imposition 2011 de notre réduction des taux de référence 2010! !

Où en est notre PLU ?
Le conseil municipal a maintenant retenu sa
proposition de “zonage”, de “règlement “ et des
“espaces réservés”.
• http://hohfrankenheim.payszorn.
Après une réunion avec les personnes
com, rubrique “Dossiers”, “PLU”
publiques associées (CG,Chambre Agriculture,
• réunion d’information publique en SDEA, Sicteu, DDT,Scotters etc..) qui se tiendra
avant les congés d’été, nous tiendrons une
septembre !
réunion publique en septembre, avant le début
de l’enquête publique envisagée en octobre,
pour aboutir à une adoption définitive de notre PLU avant la fin de l’année.
Plus d’infos:

Nous devons encore y inclure les conclusions de l’étude hydraulique sur les coulées de boue et
l’étude portant sur l’impact du grand hamster.
Nous avons la chance de ne pas avoir créé de lotissement artificiel en marge de la commune et
ne prévoyons pas de grande zone à urbanisée : zone IAU et à plus long terme IIAU. Dans ces
zones où les réseaux collectifs ne sont pas présents s’impose aujourd’hui soit l’entente entre
propriétaires , soit l’aménagement par un lotisseur car l’ensemble des coûts ne peuvent plus
reposer sur le budget communal. Mais il subsiste en zone urbaine (UA et UB) de nombreuses
possibilités de densification d’habitation et là les limitations seront celles du règlement. Des
espaces réservés seront préemptés par la commune pour l’élargissement de certaines rues ou
pour l’action contre les coulées de boue.
AH

Le projet de zonage du PLU
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Mobilisation pour la fermeture de la décharge du Rohrbach
L’enquête Publique débute le 20 avril et durera
jusqu’au 21 mai 2011. C’est le moment pour chacun de s’exprimer auprès de l’Enquêteur Public
dont les permanences en Mairie de Hochfelden.
sont aux dates suivantes:
Mercredi 20 avril/Samedi 30 avril
Samedi 7 Mai/Samedi 14 Mai
de 9h à 12H
Vendredi 20 Mai de 17h à 20H
Le dossier peut être consulté à la Mairie de
Hohfrankenheim, les lundis et vendredis de 17h à
19h. Il s’agit de 3 gros classeurs.
Nous pensons qu’il faut arrêter les nuisances olfactives, le danger du transit des gros camions
et arrêter les risques liés à la faille géologique et à la pollution possible de la nappe phréatique.
40 années de stockage avec 1 million de m3 ont transformé le paysage. Nous pensons avoir
suffisamment “donné” pour le stockage des déchets de tout le département. Au Conseil Général responsable de trouver de nouveaux sites et au Préfet d’avoir le courrage d’ouvrir un site
de remplacement et de renforcer la filière du tri selectif. Avec la Sita, l’exploitant, la solution de
facilité est la poursuite de l’activité jusqu’en 2019, nous voulions l’arrêt en 2009 et en tout cas
n’acceptons pas d’aller au delà de 2014, l’engagement précédent de tous les responsables !
Seule l’expression de tous les habitants concernés peut changer la donne. La balle est dans
votre camp, les élus sont là pour encourager et organiser l’action avec l’association ASADR

MANIFESTATION POUR LA FERMETURE DE LA DECHARGE
DU ROHRBACH EN 2014 ET NON EN .....2019!
SAMEDI 30 AVRIL A 14H30 DEPART DU CORTEGE
A LA PISCINE DE HOCHFELDEN

Le projet de redevance incitative de la Com Com:
les bacs à puce arrivent !
La distribution des bacs avec une “puce électronique” aura lieu très prochainement. Un courrier préalable sera adressé à l’ensemble des usagers les informant
des modalités de distribution. Par ailleurs, un « guide des déchets » récapitulant
l’ensemble des éléments essentiels relatifs à la redevance incitative et aux consignes de tri vous sera remis le jour de la distribution du bac.
Patrick Lentz - délégué Com Com
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Vie des associations
Bricolage

Ayant fini et installé la nouvelle décoration de
Pâques,nous allons embellir un mur de
l’ église en ajoutant un tableau en mosaique.
Nous acceptons tous les restes de céramique,
de carrelage colorés de restes de vaisselle
cassé ou des petits galets pour créer cette mosaique.
Rendez-vous les mardi soir a partir de 20h30
Michèle Dott

Chorale

Décoration de Pâques à l’entrée Nord.

•

•
•

La chorale a participé sous la direction de
Geneviève Huser au Lach un Witz Owe organisé le 26 mars à Wiwersheim par la Maison
du Kochersberg dans le cadre de “Friehjohr fer
unseri Sproch” en présentant des chansons humoristiques en alsacien. Elle se retrouve tous
les mercredi soirs à 18h30 à la salle communale pour chanter dans le répertoire français,
allemand ou alsacien.
Vous pouvez la rejoindre à tout moment. Pas
besoin de maitriser le solfège ou d’habiter à
Hohfrankenheim.
Marie Claire Burger

Le 21 avril, pour sa première fleur, la
commune se verra attribuée le prix
régional, après le prix départemental
et ses 500€ en bons d’achat.
Le 12 Mai Claire Hatt recevra un prix
d’arrondissement pour le fleurissement de sa maison.

Paroisse

Fête traditionnelle le Dimanche 21 Août à
partir de 19h à la salle communale

Tous les mardis soir, à la salle communale,
des séances de FITNESS (Cuisses, Abdo,
Fessiers, Renforcement musculaire, Stretching) sont animées par la jeune, souriante et
dynamique Anaïs, chapotée par le SGS Union
de Haguenau, affilié à la Fédération Française
de Gymnastique.
Renseignements : Martine Burel

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
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Pratique
Permanences secrétaire Mme Marie France Barthel:
Lundi et Vendredi 17h-19h

Permanence du Maire:

MAIRIE

Lundi de 18h à 19h

Tel/Fax: 03 88 91 71 63
E-mail:

mairie.hohfrankenheim@payszorn.com

Web:

http://hohfrankenheim.payszorn.com

Moulin de Hurtigheim: 10 mai, 21 juin et 30 août
Ramonage Alsace Nord téléphoner au 03 88 91 66 72
Boucherie Landhof chaque vendredi à partir de 13 heures

COMMERCES

Chaussures Dessert: le 13 mai, 10 juin, 19 juillet et 23 août
Barbe Bleue (Habits-Chaussures) : téléphoner 08 77 72 85 78/
Bofrost (Surgelés) : sur rendez vous 03 88 67 24 24
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

ORDURES
MENAGERES

Regroupement Pédagogique Intercommunal

ECOLE
PRIMAIRE

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

Location salle communale
Prix pour les habitants

Le responsable : MEHL Jean-Georges
Tel :03 88 91 96 82 ou au 06 50 26 77 24
Prix pour les non résidents

Durée moins de 3 heures: 30€

Durée moins de 3 heures: 50€

Journée: 110 €

Journée: 140 €

Week-end: 150 €

week-end: 180 €

Location extérieure des tables: 7.50€ la table

Salle Nouvel An: 230 €

Salle Nouvel An: 200€
un chèque de caution de 50,00 € est à remettre lors de la remise des clés.
Jean Georges Mehl
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