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L’édito

Notre grand programme de rénovation
de voirie et des réseaux s’achève avec
le chantier de la rue des Prés. Le
prochain conseil pourra poursuivre
des rénovations de moindre envergure
comme la rue des Cerisiers ou la
partie haute de la rue des Sapins.
Bien qu’ayant à présent la compétence
scolaire, la Com Com a laissé le
RPI choisir entre le déménagement
de Hohfrankenheim-Mutzenhouse
vers l’école de Schwindratzheim ou
la poursuite du RPI à trois. Après
consultation et réflexion sérieuse, c’est
la poursuite du RPI qui a été retenue
très majoritairement.
Le PLUintercommunal aborde sa
dernière phase de consultation avant
l’enquête publique à la rentrée. Nous
vous avons informé très en amont dès
2017 car nous savons que ce type de
dossier prend du temps à descendre
auprès des habitants concernés.
Le conseil que vous élirez en
mars 2020, aura malgré tous les
investissements réalisés, une situation
favorable d’un point de vue financier.
Dans notre journal de fin d’année nous
détaillerons le bilan des réalisations de
2008 à 2020.
Le Maire : Alain Hurstel
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Focus

Travaux rue des Prés :
c’est fini !

L’école reste au village !

Agenda 2019
26 mai : Elections européennes
19 juin : Fête de la musique organisée par
Zornwind
25 août : Fête paroissiale

Le Carnet
Naissance
Victor KNIFFKE né le 13 avril 2019
au foyer Aurélien KNIFFKE et Léa WOLFF domiciliés au 2 rue Principale.
Grands anniversaires
ADAM Georges né le 06 mars
1934; 85 ans
ZIMMER – BALTZER Mariette née le 02 04
1929; 90 ans
Nouveaux arrivants
JACQUEL Thomas au 15 rue principale

Info SDIS
Les pompiers du SDIS factureront dorénavant les interventions concernant des nids
de guêpes ou frelons : 50 € et 80 € s’il faut
des échelles. Pour les abeilles, le SDIS recommande de contacter des apiculteurs.

Nouveaux arrivants
Rue des Tilleuls, un
couple de cigognes
s’est installé sur un
poteau électrique. Le
service de l’ES a été
alerté. L’ enlèvement
de nids, hors période
de reproduction, n’est
entrepris par l’ES que
si ceux-ci constituent
un danger pour leur réseau éléctrique.

Déco de Pâques
Remerciements au groupe de bricolage féminin et aux bénévoles qui ont mis en place
la décoration de Pâques.

Horaires déchetterie
Attention changement depuis le 21 janvier
2019 de la déchetterie de Mutzenhouse:
Lundi et Mercredi :14h à 17h45
Samedi : 9h à 11h45 et 14h à 17h45

Info gendarmerie : fraudes aux CB
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Vie de la commune
Les comptes restent au vert
Il faut relativiser le résultat 2018 car le paiement de 100 000 € de la rue des Prés sera effectué en 2019 ; d’autre part le conseil a souscrit
un emprunt qui s’élève en janvier à 80 134 €.
Malgré tous les investissements réalisés ces
dernières années, le conseil laisse une situation Le Conseil municipal décide de
maintenir les taux tels qu’ils ont
financière saine.
été votés en 2018 :

Comptes 2018 :

Taxe d’habitation : 13,90 %
Taxe foncière sur propriétés bâties : 8,57 %
Taxe foncière sur propriétés non
bâties : 29,95 %
En comparaison, la taxe d’habitation de Schaffhouse est
passée de 16,36% en 2016 à
19,34% en 2019, en raison de
la fusion avec Hochfelden.

-Dépenses de fonctionnement : 108 499,18 €
-Recettes de fonctionnement : 160 829,82 €
Résultat reporté : 272 507,38 €
Excédent de fonctionnement : 324 838,02 €
-Dépenses d’investissement : 41 513,65 €
-Recettes d’investissement : 59 988,53 €
Résultat reporté : 37 059,61 €
Déficit d’investissement : - 18 584,73 €
Résultat global : excédent de 306 253,29 €

La rue des Prés rénovée
L’enjeu important de ces travaux était de renouveler les canalisations d’eaux pluviales et d’assainissement et de mieux profiler leur pente. Le
Sicteu a accepté cette tranche d’investissement
pour optimiser le réseau d’eaux usées malgré
un dépassement des 30 K€ prévus au départ.
Le réseau Télécom a pu être enterré et l’éclairage public remis à neuf. Deux riverains ont
pu mettre aux normes leurs raccordements.
Grâce à la bonne volonté d’un propriétaire, le
tournant vers la rue des vergers a pu être élargi.
La pose de l’asphalte a donné la touche finale à
une rue qui a à présent belle allure.
AH
Coût global des travaux : 190 000 €
Travaux SICTEU : 30 000€
Subvention Département : 59 854 €
Commune : 100 000 €
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Vie de la commune
L’école reste dans le village !
La Com Com qui détient à présent la «compétence scolaire» a finalement laissé le RPI
choisir son destin :
- soit éclater avec le basculement des écoles de Hohfrankenheim et Mutzenhouse vers
Schwindratzheim, dans le cadre de son extension scolaire et périscolaire.
-soit poursuivre sa vie comme RPI, tout en bénéficiant de l’accès périscolaire agrandi de
Schwindratzheim.
Après consultation du conseil d’école et des parents d’élèves lors d’une réunion publique
à Mutzenhouse, les conseils municipaux ont confirmé l’avis très majoritaire d’une poursuite du RPI. Le choix de participer à l’agrandissement de Schwindratzheim, supposait un
allongement des temps de transport pour les enfants, ainsi qu’une dégradation de l’enseignement avec une moyenne plus élevée que nos 20 enfants par classe en moyenne. A
cela s’joutait une perte d’interactivité entre enseignants, parents d’élèves et élus, qui offre
à notre RPI une meilleure créativité.
La commune compte entreprendre des travaux de rénovation des toilettes.
AH

Enfin un archivage digne de ce nom
Un jour il fallait bien s’ ateler au classement de nos archives pour être dans les normes
de la profession. Avec l’aide d’une archiviste du Centre de Gestion 67, ce travail qui
a mis aussi à contribution notre secrétaire Marie France et le maire, a été effectué en
8 journées de travail. Un fichier informatique permet à présent de lister tous les documents archivés. Huit grands cartons de documents divers seront également à détruire
après autorisation du centre de gestion des Archives Départementales.

Autres travaux
Radar : le radar installé à l’entrée sud a été complètement rénové. Il incite au ralentissement et peut fournir des statistiques sur le trafic et la vitesse des voitures.
Travaux mairie et école : les fenêtres Velux de la mairie ont été remplacés. A l’école l’antenne râteau TV a été ôté et une mise aux normes électriques éffectuée par l’entreprise
Baumgarten suite à la vérification annuelle.

L’histoire de la commune
Nous vous invitons à découvrir sur notre site web, une vidéo créée par Marguerite Geyer
à partir du film réalisé à l’occasion du 100 ° anniversaire du crédit mutuel et du reportage
réalisé par M. Entz dans la série «Patrimoine».

Vous pourrez également consulter divers
documents de l’histoire du village dans la
rubrique «Histoire».
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Vie de la Com Com
le PLUI en phase de consultation, avant
l’enquête publique et l’adoption définitive.
Le PLU intercommunal est maintenant dans la phase de consultation des
Personnes Associées, çàd les organismes tels que Chambre d’Agriculture,
CCI, Scoters ainsi que des communes concernées. Lors de sa séance du
18 mars 2019, le Conseil municipal a rendu un avis négatif concernant les
deux OAP et un avis favorable concernant le Zonage et la Règlementation
avec une demande de modification. Le maire était intervenu au cours de
l’étape précédente pour appuyer les modifications sollicitées par des habitants auprès de la Com Com lors de la consultation publique de janvier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
à l’unanimité
DÉCIDE :
de donner un avis défavorable aux OAP
(Orientations d’Aménagement et de Programmation) du projet de PLUi de la Com
Com arrêté le 28/02/2019 qui concernent
directement la Commune.
- il souhaite l’abandon de l’OAP concernant un
terrain privé d’une trentaine d’ares situé entre
la rue des Vergers et des Prés
- il souhaite un recul plus important de la zone
1AU car les constructions devront être en recul
vu les CEB (coulées d’eaux boueuses) et par-

ce que cette zone est réduite par une zone de
transition paysagère.
de donner un avis favorable avec demande
de modification aux dispositions du règlement du projet de PLUi
- il souhaite la création d’une zone UJ (zone
jardin) d’au moins 10 m pour les terrains situés
entre le n°2 et n°20 de la rue des Tilleuls, Les
maisons actuelles sont en recul de l’emprise
publique et la profondeur de la zone UB de
50 m, ne permettra pas la création d’abris de
jardins ou de piscine.

Pour plus d’infos : consultez le site web de la Com Com Pays Zorn, rubrique PLUi

Travaux de protection des coulées d’eaux boueuses
Le SDEA à qui la Com Com a transféré la compétence «gestion des risques inondations et coulées eaux
boueuses» a procédé au curage
du bassin des Acacias; une quinzaine de camions de terrre ont
été entreposés au terrain de foot.
Le SDEA a également remplacé les
fascines proches du château d’eau.
Le SDEA engagera la procédure de
DUP pour le second bassin du Noyer dès validation du plan PAPI.
La commune a pour sa part validé les travaux de gravillonage asphalté en partie haute du
chemin du Noyer que nous espèrons réaliser ....avant les orages de mai-juin.
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Vie de l’école
le projet intergénérationnel
Le 26 mars à l’initiative de la directrice d’école Mme
Ober et avec l’appui des élus, a
été organisée une
rencontre des élèves de notre école
et quelques aînés
de notre commune.

Nous remercions Georges Adam, Lina Abel, Marguerite Ochs, Liliane et René Lentz, Armand Schantz, Claire et Jean Michel Hatt, d’avoir accepté de répondre aux questions des
18 enfants. Cette partie studieuse a été précédée d’un repas commun pris en charge par la
commune. Nous remercions aussi ceux qui ont aidé à son organisation et appui, Marguerite
Depret, Brigitte Uhl, Sylvie Kolodjieski, Valérie Ballonge, Edith Hurstel, Michèle Dott.
Cette rencontre fait partie d’un projet éducatif plus ambitieux avec rencotres avec des personnes âgées de la maison de retraite de Hochfelden et la réalisation d’une création vidéo
originale. Les élèves inviteront les personnes du village qui le souhaitent à visionner leur
film d’animation début juillet.
							
AH

Vie des associations
CHORALE
Cette année encore, la Frankner
Chorale qui compte des membres
aussi bien à Hohfrankenheim que
dans les villages environnants,
Duntzenheim, Mutzenhouse a
été active tout au long de l’année.
Concert en dialecte pour le festival « Friejohr fer unseri Sprooch» à Truchtersheim au printemps, participation
à la fête de la musique, à la cérémonie du 14 juillet, concerts de fin d’année à
Hohfrankenheim et à Lohr, fête de Noël des Aînés . A maintes occasions, la chorale «Un chœur
pour tous » de Lohr s’est jointe à la Frankner Chorale afin de lui prêter « voix forte ».
Pour les personnes intéressées, les répétitions ont lieu les mercredis soirs à 18h30
dans la salle au premier étage de la mairie. Aucune base de solfège n’est nécessaire,
juste l’envie de chanter.
Geneviève Huser
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Vie des associations

Association sportive

A l’initiative de son président
Jean Jacques Hornecker, les
bénévoles de l’Association
Sportive se sont mobilisés
le samedi 20 avril et mercredi 8 mai, pour poursuivre
la rénovation de l’abri foot.
Ont été entrepris les travaux
de cloture, de pose d’un mur
en béton, de pose de lattes et
plaques pour empêcher les intrusions d’oiseaux. Ont été entrepris également des travaux
intérieurs de l’espace des toilettes et douches. Jean Paul a assuré les grillades du repas de
midi préparé par Claire et Jean Michel . Remerciements à tous les bénévoles et à NSM pour
la mise à disposition d’engins de chantier.
AH

ZORNWIND

Après un début d année 2019 avec l enregistrement d’ un CD et d un concert avec
l’ harmonie de Duntzenheim, l’Orchestre Zornwind sous la direction de son tubiste Jacques WEBER et son président Yannick HORNECKER, vous invite d’ores et déjà à venir le
soutenir lors de ses prochaines prestations.

Mercredi 19 juin 2019 Musikfescht à
la Ferme Hatt à Hohfrankenheim

Le groupe de bricolage continue à se réunir les
mardis à 20h et explore avec enthousiasme
une nouvelle activité: la laine feutrée.

- vendredi 5 juillet 2019 concert de 20h à
23h aux terrasses de l esKapade à Truchtersheim.
-26 juillet et 30 août 2019 estivale Strasbourg
place Benjamin Zix
-1 septembre 14h30 à 16h casino de Niederbronn
-13 octobre 2019 concert ZornWind au foyer
st pierre et Paul à Hochfelden.
-4 avril 2020 concert à Dauendorf
-21 au 24 Mai 2020 Blechlawine à Mayrhofen Zillertal en Autriche

Venez vous joindre à nous pour découvrir cette
technique permettant la réalisation d’objet ou
de bijoux à partir de brins de laine de toutes les
couleurs, de savon.... et d’huile de coude!!
EH

Au plaisir de vous revoir, et de ravir vos
oreilles avec notre musique traditionnelle
alsacienne et d’Outre Rhin, l’Orchestre
Zornwind vous présente ses salutations
musicales.
Yannick Hornecker

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

Tel: 03 88 91 71 63

MAIRIE

E-mail : mairie.hohfrankenheim@payszorn.com

Web : http://hohfrankenheim.payszorn.com

Permanence du Maire :

sur rendez-vous

Moulin de Hurtigheim (farines variées, semoules, levure)
passe les mardis avant 9 heures les mardis 14 mai, 25 juin,.
Commandes au 03 88 69 00 16.

COMMERCES

Boucherie traditionnelle et plats traiteurs Landhof chaque vendredi à partir de
13 h. Commandes au 03 88 70 50 40. Magasins à Saessolsheim et Mommenheim
Chaussures Dessert de Marmoutier, tournées vendredis 17 mai, 13 septembre,
11 octobre et 15 novembre, mardis 18 juin, 9 juillet et 20 août, 10 décembre .
Commandes au 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
Ramassage SITA : tous les mercredis pour les poubelles grises

et les mardis semaines paires pour les jaunes.(sortir les poubelles
la veille!)

ORDURES
MENAGERES

Les achats de poubelles se font auprès de la ComCom.
Regroupement Pédagogique Intercommunal

ECOLE
PRIMAIRE

Directrice de l’école de Hohfrankenheim
Mme Séverine Ober

Location salle communale

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

Prix pour les habitants

Prix pour les non résidents

Matin ou après-midi : 60€

Matin ou après-midi : 80€

Week-end : 150 €

week-end : 180 €

Location extérieure des tables : 7.50€ la table
Salle Nouvel An : 200€

Salle Nouvel An : 200 €

Supplément nettoyage insuffisant : 80€

Supplément nettoyage insuffisant : 80€
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