
BULLETIN COMMUNAL HOHFRANKENHEIM

La fin de notre mandat approche 
avec les élections municipales du 
15 et 22 mars 2020. Pour ne pas 
interférer avec la campagne électorale 
nous publions maintenant le bilan 
très factuel de réalisations entreprises 
entre 2008 à 2020. Elles sont une 
réussite de l’ensemble des conseillers et 
de notre excellente secrétaire.
Après mes 5 mandats d’élu, dont deux 
de maire, avec d’autres élus «retraités», 
nous souhaitons transmettre le pouvoir 
communal à une équipe rajeunie. 
C’est avec un très grand bonheur 
que j’ai animé l’équipe municipale. 
Bonheur, car l’entente de l’équipe 
a été excellente. Même s’il subsiste 
dans la commune des animosités liées 
à d’anciens conflits, nous pensons 
avoir respecté notre engagement de 
transparence et d’action au profit de 
l’ensemble de la collectivité. 
L’avenir et la modernité  ne sont 
pas dans la disparition du pouvoir 
communal C’est au contraire dans 
une plus grande proximité qu’il est 
possible et urgent de développer la 
démocratie locale. C’est elle qui 
permet  la confiance et d’engager des 
projets, d’impliquer le plus grand 
nombre de concitoyens.

Le Maire : Alain Hurstel

Agenda 2019-2020

N°22  - Septembre 2019-

L’édito Focus

S’franknerblattel

PLUi: 
ENQUETE 
PUBLIQUE

du 16 sep-
tembre au 
17 octobre 
2019

2008-2020
LE BILAN

26 octobre : dîner dansant, moules frites de l’Associa-
tion Sportive

24 Novembre : Concert de la Chorale

8 Décembre : Fête des Aînés

15 et 22 mars 2020 : Elections municipales



2 

Le Carnet
Naissance

Infos SDIS
Interventions 

payantes pour  
nids de guêpes, 

frelons etc...

La fête des voisins instaurée l’an 
passé s’installe comme une belle 
habitude, à la fin juin. 
La famille agrandie de  Mme 
Anne Genret qui a été à l’origi-
ne de cette belle initiative a fait 
le déplacement depuis Colmar.    

Notre Conseil Municipal se réjouit 
de cette initiative et en espère 
d’autres dans le village !

LA FETE DES VOISINS 2019  RUE DES  ACACIAS ET RUE PRINCIPALE SUD

Depuis le 1° mai 2019, le SDIS demande une participa-
tion financière de 50 € et 80€ en cas d’envoi de moyens 
spécialisés (echelle aérienne...) pour les interventions 
de destruction de nids s’hyménoptères ( guêpes, frelons 
etc..). 
Il en sera de même pour les interventions pour inonda-
tions et épuisement de locaux, pour brancardage (hors 
urgence vitale), alarmes intempestives ou déblocage 
d’ascenceurs. 
Le SDIS justifie ces décisions par une sur-sollicitation 
des effectifs de sapeurs pompiers professionnels et vo-
lontaires pour ce type de prestations qui ne relèvent pas 
de ses missions premières. 

Décès

Léandre CARMIER né le 2 aout  2019 au 
foyer de M. et Mme CARMIER domiciliés 
au 22 rue Principale

 Marguerite HEINTZ née à Hoh-
frankenheim le 11 juin 1917 décédée à 
Strasbourg le 5 juillet 2019

             Anne KUHN née à Hohfranken-
heim le 12 juin 1926 décédée à Ingwiller le 
20 aout 2019.
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Vie de la commune

«Le brûlage sauvage des déchets constitue une infraction».

Les déchets verts issus des jardins et parcs entrent dans la catégorie des 
déchets ménagers et assimilés, dont le brûlage est interdit par la circulaire du 
18/11/2011 et le règlement sanitaire départemental.

Brûler des déchets peut causer des troubles du voisinage, que ce soit 
à cause des odeurs ou de la fumée dégagées.

(source) https://www.grand-est.ars.sante.fr/brulage-lair-libre-0

Brûlage des déchets verts ...la loi ?

Abattage d’arbres et rénovation des «abats 
sons» de l’église

Campagne contre la prolifération des chats errants
Alerté par des des riverains de la rue des Tilleuls à mul-
tiples reprises, certains étant démunis pour la capture, 
d’autres ayant stérilisés déjà à leur frais un grand nombre 
de chats errants, le maire et le conseil municipal ont cher-
ché des solutions, en contactant il y a quelques temps 
déjà la SPA de Saverne, puis plus récemment la société 
spécialisée Sacpa. 
La SPA de Saverne avait l’an passé refusé d’établir une 
convention avec la commune car manquant de bénévo-
les pouvant effectuer la capture et la stérilisation dans un 
nombre trop élevé de communes. 
Nous avons également contacté la Sacpa, une société 
privée spécialisée à laquelle a recours Strasbourg. Leur 

coût est de 525 € pour une convention annuelle et un coût 
d’intervention par chat compris entre 60 € et 120 € sans compter le forfait transport de 30€. 
Nous avons décidé de recontacter la SPA pour obtenir leur conseils et aide pour la mise à 
disposition de cages de capture, mais la capture doit être réalisée localement. Le coûts de 
stérilisation d’une telle campagne sera pris en charge par la commune, leurs tarifs négociés 
étant plus réduits que ceux de Sacpa. 
Nous attendons à présent la réponse de la SPA Saverne pour l’acceptation d’une convention 
afin d’engager une campagne de capture.

Alain Hurstel

Le conseil municipal a pris la décision d’abattre le second 
tilleul très mal en point de la place des tilleuls, ainsi que 7 
sapins morts en bordure de la rue des Cerisiers sur le terrain 
communal. 
Le Conseil a validé le devis mieux disant de Nature sur Mesure 
d’un montant de 1860 € TTC . 

Il a également décidé de 
remplacer les trois «abats 
sons» du clocher de l’égli-
se, en très mauvais état. 
Les travaux ont été confiés 
à l’entreprise Strub d’Ingen-
heim pour un montant de 
2195 € TTC.
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Bilan 2008-2020 Le Conseil élu 
en 2008

Le Conseil élu 
en 2014

 Embellissement : la commune a obtenu une première,  
puis une seconde fleur 

 Installation d’un réseau de gaz naturel dans une très 
grande partie du village

Participation active à l’action pour la fermeture de 
la décharge départementale Sita et obtention de la taxe 
Sita 
.

Participation active au maintien du RPI et de l’école.

75% des réalisations anti-coulées de boues

Les actions les plus marquantes

de gauche à droite: C. Dott (**), 
JG. Mehl, D. Armbruster,JP Uhl, 
JJ Hornecker, MC Burger(**), M. 
Burel, A. Hurstel (*), JM. Hatt(**), 
J. Lang (**), P. Lentz

* maire ** adjoint

de gauche à droite: C. 
Dott(**), P. Lentz, M. Konn, 
P. Ragué, MC Burger(**), A. 
Ballongue, D. Armbruster, C. 
Hatt, M. Burel(**), A. Hurs-
tel(*), JJ. Hornecker.

2 fleurs !

nombreuses coulées de boues

Pose réseau de gaz

Action fermeture décharge

3 ans de périscolaires
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Bilan 2008-2020

Urbanisme

Promouvoir l’urbanisation et l’installation de jeunes pour une 
reprise du dynamisme démographique.

Mise en place d’un PLU pour favoriser ces constructions 
- nombre de maisons construites: 12
- nombre d’appartements créés: 11

Organisation d’un stammdisch mensuel, encouragement du 
tissu associatif et publication d’un journal communal.

Acquisition d’ un terrain en bordure de la RD 70 permettant 
ultérieurement d’aménager des ralentisseurs à l’entrée ou une 
piste cyclable et piétonne vers les jardins et le stade.

Acquisition d’un terrain entre le chemin du Noyer et la RD 70 
permettant de créer une voie d’accès au stade ou une déviation 
coulées de boues vers le terrain entre la RD70 et l’abri foot. 

Mise en place de zones d’interdiction de stationner rue princi-
pale et près de l’école pour sécuriser le trajet des enfants.

Convention avec Sobeca pour la réalisation d’un plan numérisé 
de l’éclairage public et sa maintenance

Acquisition d’un radar pour inciter au ralentissement des voi-
tures. 

Mise en place de bacs de sel pour le déneigement et conven-
tion avec Chris Paysages de Mutzenhouse.

Stammdisch

Acquisition terrains

Réalisation PLU

Reprise de l’ urbanisme
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Bilan 2008-2020
Travaux anti-coulées de boues

Etudes avec le cabinet d’expertise Safège, puis An-
théa.

Refection et profilage des chemins ruraux des Acacias 
et des Thuyas

Installation de fascines près du château d’eau
 
Création d’un bassin de rétention rue des Acacias
 
Acquisition d’un terrain chemin du Noyer pour dévier les 
coulées de boues vers le chemin du stade.

Refection du chemin du Noyer sur 500 m au delà de la 
partie cimentée.
 
Projet de bassin du Noyer. Dossier à présent géré par le 
SDEA.

Travaux bâtiments communaux
et équipements
 

 Mairie : accessibilité et rénovation de la salle commu-
nale – rénovation toilettes- changement Velux - rénova-
tion secrétariat - changement congélateur, frigo, plaques 
électriques et four.
 
Installation d’un DAE Défibrilateur Automatisé Externe
 
Ecole : mise en place de l’accessibilité -changement de 
la porte d’entrée et de la salle de classe – rénovation 
toilettes en cours.

Acquisition d’un vidéoprojecteur interactif, tablettes. 

Création d’un jardin pédagogique
 
Eglise : réfection du mur du cimetière – rénovation exté-
rieure église- rénovation interieure : vitraux - dalles sol- 
peinture intérieure. Accessibilité et création d’un règle-
ment pour le cimetière (cf web)
 
Installation d’un columbarium et jardin du souvenir.

Aire de jeux : renouvellement de l’aire de jeux.

Fascines 

Chemin Acacias

Bassin des Acacias

salle communale

rénovation eglise

rénovation cimetière

vitraux eglise

nouvel aire de jeux
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Bilan 2008-2020
Travaux de voirie et réseaux
Une grande partie du village est à présent do-
tée d’un réseau séparatif «eaux pluviales» et 
«eaux usées»
 
Rue de l’Ecole : 
Rénovation des réseaux eaux pluviales et assainisse-
ment – rénovation voirie et éclairage public - mise en 
souterrain réseau télécom - branchement anticipé au 
prochain bassin de rétention du Noyer.
 
Rue des Acacias et Vergers : 
Installation d’un réseau d’eaux pluviales connecté au 
bassin des Acacias. Modification du réseau d’assai-
nissement rue des Vergers dans l’emprise publique 
jusqu’à la jonction de la rue des Prés. 
 
Rénovation de la voirie et rénovation de l’éclairage pu-
blic 

Enfouissement télécom mis en place mais les raccor-
dements restent encore aériens.
Pose d’un réseau eaux pluviales rue des Thuyas.

Rue des Tilleuls : renouvellement de l’enrobé. 
Rue des Prés : 
Rénovation des réseaux, de la voirie, de l’éclairage pu-
blic. Enfouissement télécom.
 
Rénovation du réseau d’eau potable dans les rues 
concernées par les travaux de réseaux. 

Rue des Prés Rue des Vergers Rue des Vergers

Rue de l’Ecole
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Bilan 2008- 2020
Secrétariat : Marie France Barthel
 Embauche de la secrétaire en 2008

Acquisition d’un photocopieur couleur  et un PC 
Augmentation des plages horaires pour l’accès du public
Réalisation de l’archivage selon les règles actuelles de clas-
sement.
Organisation des appels d’offres pour les différents chantiers 
et des dossiers de subventions.
Basculement vers la numérisation des fonctions comptables 
et adminsitratives.

Maire : Alain Hurstel
Animation du Conseil : transmission régulière aux 

conseillers de tous les documents en débat au niveau Com 
Com ou communal.
Comptabilité : établissement et suivi avec la secrétaire des 
états comptables
Participation active à la Com Com 
Organisation d’un débat public avant le projet de fusion de 
trois communes du RPI avec Hochfelden.
Engagement d’un travail de mémoire et encouragement à l’ex-
pression artistique et aux associations
Communication : réalisation de 22 journaux et d’un site web  
Intervention dans plusieurs litiges entre riverains
Président de l’Association Foncière, directeur du journal et 

webmaster du site web

Adjoints :  - Charles Dott : suivi des chantiers, entretien 
cour d’école et cimetière, espaces verts, bac à sel. - Marie Claire Burger : fleurissement et communication, Sic-
teu- Martine Burel : gestion de la salle communale et suivi net-
toyage salle et école.

Conseillers 
- Délégués Sicteu et SDEA
- Contribution active aux débat du Conseil 

- Participation active aux journées de nettoyage
- Participation active à l’arrosage en été (35 h chacun)

Marie France Barthel

web de la commune

S’Franknerblaettel

archives en ordre

inauguration 2017

Remise prix grafs soirée mémoires
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Vie Com Com

ENQUETE PUBLIQUE DU PLUi 
DU 16 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2019

Le PLUi entre dans sa dernière phase avec l’enquête publique qui sera suivie du 
rapport du commissaire enquêteur puis de la modification éventuelle avant adop-
tion définitive avant mars 2020 par la Com Com.  
Si vous avez des désaccords à exprimer ou des questions nous vous invitons à 
vous rendre aux permanences ci-dessous.  

Le Conseil indiquera au commissaire enquêteur ses deux demandes de modifica-
tion déjà évoquées :

- suppression de l’OAP du terrain entre la rue des Vergers et de la rue des Prés et 
recul plus important de la zone constructible du terrain 1AU de la rue du Noyer. 

- création d’une zone UJ de 10m entre les habitations 2 et 20 de la rue des Tilleuls au 
delà des 50 m de la zone UB.

Nous déplorons le choix d’un PLUintercommunal au lieu de l’aide à la réalisation de PLU 
communaux, car la qualité d’implication des conseillers et des habitants est fortement ré-
duite. 
Peu de «projets strucurants» sont apparus, mais les structures technocratiques (Scotters, 
Sraddet etc...) ont eu plus de facilités à imposer leur politique de réduction des zones de 
développement urbain, mais aussi des proccupations louables de préservation de l’envi-
ronnement.  

Alain Hurstel

Le dossier papier et numérique et le registre seront à la disposi-
tion du public aux jours et horaires suivants : 



10 

ZORNWIND
Vie des associations

L’ été a été riche en événements 
avec notamment une très belle « 
Musikfescht « au cœur de notre 
village,une prestation devant la 
maison du Kochersberg à Truch-
tersheim , deux concert place Ben-
jamin Zix à Strasbourg et notre 
traditionnel aubade au casino de 
Niederbronn.

l’Orchestre Zornwind sous la di-
rection de son tubiste Jacques 
WEBER et son président Yannick 
HORNECKER, vous invite à leur 
concert annuel le dimanche 13 
octobre à 16h au foyer St Pierre 
et Paul de Hochfelden ou nous 
vous présenterons notre CD tant 
attendu .

 Au plaisir de vous revoir, chers 
auditeurs et de ravir vos oreilles 
avec notre musique traditionnelle 
alsacienne et d’Outre Rhin, l’Or-
chestre Zornwind vous présente 
ses cordiales salutations musica-
les.

P.s.: Cd disponible auprès des Mu-
siciens

Yannick Hornecker

Prochaine dates:
-13 octobre 2019 à 16h concert et présentation CD 
au foyer st pierre et Paul à Hochfelden.Réservation au 
0672281317 .

-4 avril 2020 concert à Dauendorf 

-21 au 24 Mai 2020 Blechlawine à Mayrhofen Zillertal 
en Autriche 🇦🇦

Vie  pratique
Un défibrillateur automatisé externe ou DAE est un appareil por-
tatif, fonctionnant au moyen d’une batterie et de 2 électrodes, 
dont le rôle est d’analyser l’activité électrique du cœur d’une per-
sonne en arrêt cardiorespiratoire. Cette analyse est entièrement 
automatique, ce qui évite à l’opérateur toute prise de décision. 
Seuls des chocs externes sont possibles, c’est-à-dire que les 
électrodes sont placées sur la peau du patient. Si l’appareil dé-
tecte une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculai-
re, alors la machine permet et propose de délivrer un choc élec-
trique d’environ 400 volts, afin d’engendrer une défibrillation et 
un retour à une activité électrique normal du cœur. Ainsi, toutes 
les pathologies cardiaques ne peuvent - et ne doivent pas - être 
traité par choc électrique. C’est pour cela que les défibrillateurs 
grand public procèdent à une analyse cardiaque automatique 
préalable.  (info Wikipédia) Le DAE à l’entrée de la mairie
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Vie des associations

CHORALE

BRICO FEMININ

Les bénévoles de l’Association Sportive ont 
à nouveau effectué 2-3 journées de travail 
à l’abri-foot. Un grand merci à toutes ces 
bonnes volontés et surtout à Jean-Pierre 
BURGER pour les travaux de préparation 
des portails métalliques, de maçonnerie, 
de mise en place du plafond et autres fi-
nitions.

Les travaux suivants ont été effectués : 

- finition de la clôture ave  pose de portails

- mise en place des réseaux électriques, 
eaux usées et de pluie 

-mise en place de bordures de délimitation 
entre le bâtiment et la prairie

- pose de chape - le plaquiste et le carre-
leur sont également intervenus.

Le nivellement de la terre et l’engazonne-
ment seront les prochaines étapes.
Notre objectif : fin des travaux pour juin 
2020.

Le Président Jean Jacques Hornecker

ASSOCIATION SPORTIVE

Après la pause estivale, la Frankner chorale 
a fait sa rentrée et prépare son traditionnel 
concert qu’elle donnera  avec la chorale de 
Lohr «  Un choeur pour tous » le 24 novem-
bre 2019 à l’église de Hohfrankenheim. 

Cette année, le thème du concert sera les 
chansons de musiques de films, un répertoire 
très varié qui va  de chansons de bandes des-
sinées aux grands films qui ont marqué l’his-
toire du cinéma en passant par les comédies 
musicales. 
Nous accueillons volontiers de nouveaux cho-
ristes. Les répétitions ont lieu les mercredis  
soirs à 18h30 au premier étage de la mairie. Il 
n’est pas nécessaire de connaître le solfège, 
seule la bonne humeur est requise.

Geneviève Huser

Après les vacances d été, nous nous re-
trouvons le mardi soir en toute convivialité 
pour poursuivre nos diverses
activités. Toutes nouvelles idées de brico-
lage sont acceptées. Nous nous retrou-
vons le mardi soir à partir de 20h.

Michèle Dott
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Regroupement Pédagogique Intercommunal 

Directrice de l’école de Hohfrankenheim
Mme Séverine Ober

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  

Pratique

ORDURES 
MENAGERES

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 
 
Web : http://hohfrankenheim.payszorn.com

 
Permanence du Maire : sur rendez-vous

ECOLE 
PRIMAIRE

  
 

Location salle communale

Prix pour les habitants
Matin ou après-midi : 40€
Week-end : 150 €
Location extérieure des tables : 7.50€  la table
Salle Nouvel An : 200€
Supplément nettoyage insuffisant : 50€

Prix pour les non résidents
Matin ou après-midi : 60€
week-end : 180 €

Salle Nouvel An : 200 € 
Supplément nettoyage insuffisant : 50€

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

MAIRIE

Moulin de Hurtigheim  passe les mardis 22 octobre et 3 décembre (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
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

COMMERCES
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