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   LES FEUILLETS 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

L’automne est à présent bien installé, avec ses 

premiers frimas. 
 

La reprise et la rentrée scolaire, à l’instar des 

années précédentes, se sont passées dans une 

ambiance sereine et studieuse, malgré un climat 

financier, économique et social actuellement très 

tendu. 
 

Les travaux du carrefour Grand’Rue / Rue de 

Zillisheim sont en cours d’achèvement, non sans 

mal d’ailleurs. 
 

La nouvelle fontaine alimentée par la source située 

en amont de la caserne des sapeurs-pompiers, et, 

les bacs à fleurs en granit complètent 

avantageusement cet aménagement nécessaire à 

la sécurité de tous. 
 

L’église Saints Pierre et Paul, patrimoine de notre 

village est ceinturée depuis quelques semaines 

d’échafaudages qui permettront de réaliser les 

travaux de zinguerie, des enduits de façades et la 

réfection des ouvrages en pierres de taille bien 

élimés par les intempéries et l’âge. 
 

La toiture du chœur sera, quant à elle, 

intégralement refaite. 
 

Le dossier portant sur la sécurisation et le 

réaménagement du carrefour Rue de Zillisheim / 

Route de Didenheim a été déposé auprès des 

instances départementales pour une réalisation 

espérée au cours de l’été 2012 ou 2013. 
 

De façon récurrente, il est constaté, de plus en 

  
 

 

plus fréquemment, l’incivisme, au volant, de certains 

automobilistes, circulant beaucoup trop vite dans les 

rues du village ou sur les départementales. 
 

Les appels à la raison n’ayant eu que peu d’effet, les 

forces de l’ordre ont été missionnées pour effectuer 

des contrôles plus fréquents et sanctionner les 

contrevenants.  
 

Il y va de la sécurité de tous ! 
 

 
 

 

Nos associations, soucieuses du bien être des 

villageois,  proposent depuis la rentrée un large panel 

d’activités, que je vous invite à consommer sans 

modération.  
 

Je vous souhaite un bel automne.     
 

Le maire  

      Michel WILLEMANN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : Pour pouvoir voter aux élections présidentielles du 22 avril et du 6 mai et aux législatives du 10 juin et 17 

juin  2012 ; Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 31 décembre 2011 (avec effet au 1er mars 2012) pour vous 

inscrire sur les listes électorales dans votre mairie. 

Les personnes nouvellement installées dans la commune sont particulièrement concernées par cette démarche, les 

jeunes fêtant leurs 18 ans en cours d'année sont, quant à eux, inscrits d'office, il leur est toutefois conseillé de 

vérifier que leur inscription a bien été effectuée en mairie.  

Se munir d’une pièce d’identité (carte d’identité, livret de famille, passeport) et d’un justificatif de domicile datant 

de moins de 3 mois (facture EDF, France Télécom…) 

ELECTIONS 2012 



 

 
 

ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE 
 

En application du décret N° 2006-555 du 17 mai 2006, les 

équipements relatifs à l’accessibilité des bâtiments publics aux 

personnes à mobilité réduite, doivent être réalisés avant le 1
er

  

janvier 2015. 

Un projet de mise en conformité a été élaboré et un permis de 

construire délivré. Malheureusement, les sondages et étude de 

sol, particulièrement mauvais, ainsi que la présence de murs 

béton en souterrain, ont rendu cette opération impossible à 

réaliser. 

Un nouveau projet est en cours. Sa concrétisation est espérée 

en 2012. Parallèlement à ces travaux, les aménagements des 

abords pourront être engagés. 
 

MISE EN CONFORMITE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE 
 

L'école élémentaire, opérationnelle depuis 23 ans, devra être mise en conformité, suite au passage de la commission 

de sécurité. L'aménagement d'une issue de secours, en remplacement de la verrière existante, nous est imposé. 

Un contrat de maîtrise d'œuvre ainsi qu'une mission de diagnostic sécurité technique ont été contractés. 
 

CHAUFFERIE CENTRALISEE BOIS 
 

Une étude préalable a démontré la faisabilité d'un projet de chaufferie centralisée desservant les bâtiments 

communaux (presbytère, salle associative, restaurant, mairie), ainsi que quatre bâtiments riverains. 

En cette période sensible aux économies, cet investissement valorise une énergie « locale » et participe activement 

au développement durable mené par la commune depuis de nombreuses années. 

 
 
 

 
Quoi de neuf au complexe scolaire. 

 

Cette année, 161 élèves ont pris le chemin de 

l’école ce 5 septembre 2011 après des vacances 

bien méritées. L’école maternelle accueille 

actuellement 71 enfants répartis dans les trois 

classes. Les autres (90 élèves) ont pris le chemin 

de l’école élémentaire et ont été répartis en 

quatre classes pour cinq niveaux. 

Une rentrée calme, dans la sérénité, pourtant il y a 

eu quelques modifications pendant les vacances 

scolaires mais qui n’ont visiblement pas ému les 

enfants. 

Côté travaux, des nouveaux stores extérieurs ont 

été installés dans les 2 écoles. Le préau de l’école 

élémentaire a été paré d’une belle peinture verte 

et blanche qui lui redonne une nouvelle jeunesse 

en espérant qu’il ne sera pas saccagé ou tagué au 

bout de quelques semaines. Les panneaux de 

basket ont malheureusement du être enlevés, au 

regret des enfants, car ils ont, une nouvelle fois, 

été vandalisés. Leur remplacement devrait se faire 

au cours du mois de novembre. Des travaux plus 

importants devraient avoir lieu l’année prochaine 

à l’école élémentaire afin de créer une deuxième 

issue de secours au niveau du rez-de-chaussée.  

  Cette demande émane de la commission de sécurité 

qui est venu début septembre.  La seule modification 

au niveau du corps enseignant concerne l’école 

maternelle où nous accueillons à nouveau Mme 

Elisabeth Krust en complément d’un mi-temps en 

grande section. Le personnel communal de l’école 

maternelle a également vu quelques modifications. En 

effet, en raison de problèmes de santé, nos enfants ne 

sont plus choyés, pour le moment, par Brigitte Hassler 

et Martine Gagnard. Elles ont été remplacées au pied 

levé par Laetitia Benard dans cette tâche où elle 

seconde Sylvie Mary, toujours très énergique et 

consciencieuse. 

La plus grande modification concerne le corps 

enseignant et les relations communales avec 

l’inspection. Depuis septembre,  les écoles de 

Hochstatt ne sont plus rattachées administrativement 

à la circonscription de Wittelsheim. Une nouvelle 

circonscription du 1
er

 degré pour les 10 communes de 

la Communauté des Communes de Illfurth, Zillisheim 

et Flaxlanden a été créée à Illfurth. Nous en profitons 

pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle 

inspectrice Madame Anne Gasser. 

Voila un bilan rapide de cette rentrée scolaire, il ne 

nous reste plus qu’à souhaiter une bonne année pleine 

de travail et de réussite à nos enfants. 

ZOOM SUR LES TRAVAUX  

BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 2011/2012 



 

 

L’article 22 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire rend obligatoire la 

création d’un site cinéraire pour toutes les communes de plus de 2000 habitants au plus tard le 1
er

 janvier 2013.  
 

Lors du conseil municipal du 27 juin dernier  les 

conseillers ont approuvé la proposition de Monsieur le 

Maire de consacrer un emplacement à côté du 

columbarium pour la création d’un jardin du souvenir et 

d’un ossuaire. 
 

Les Etablissements BUILTJES de WITTENHEIM ont 

présenté la meilleure offre pour la création de l’ossuaire 

et du Jardin du souvenir pour un montant total HT de  

7 177,00 €, soit 8 583,70 € TTC 
 

A cette époque de l’année, traditionnellement 

consacrée au souvenir des défunts, il est demandé à 

chacun un entretien soigné des tombes. 
 

Un travail d’inventaire est actuellement en cours afin de 

répertorier toutes les concessions. Une petite plaque 

d'information sera placée sur toutes les tombes dont l’état d’abandon est manifeste, ou dont la durée de la 

concession est échue, afin que toute personne qui souhaiterait préserver sa sépulture familiale puisse prendre 

les dispositions nécessaires. 
  

 

 

 

 

La maison de retraite Œuvre SCHYRR nous ouvre ses portes, 

Dimanche le 13 Novembre 2011 
 

A cette occasion, une messe sera célébrée à 10h à la maison 

de retraite, au rez-de-chaussée. 
 

S'en suivra, à 11h, un vin d'honneur. 
 

L'après-midi, nous vous proposerons dans une ambiance 

salon de thé, des pâtisseries et des boissons chaudes et 

froides, ainsi qu'un Marché de Noël. 
 

Venez nombreux nous rencontrer dans la 

convivialité et la bonne humeur. 

 

 

 
 

Une chaîne humaine au service d'un objectif simple : récolter des denrées pour 

les plus démunis. 
 

La Banque Alimentaire du Haut-Rhin aura une nouvelle fois besoin de votre 

soutien lors de collecte nationale qui se déroulera le vendredi 25 et samedi 

26 novembre 2011. 
 

La précarité augmente d'année en année. Nous faisons donc appel une 

nouvelle fois à la solidarité des Hochstattois. Vous pouvez apporter les 

aliments non périssables ainsi que des aliments pour bébé. 
 

Pour cette occasion la commission sociale met en place une permanence à la 

Mairie qui sera ouverte "Samedi le 26 novembre 2011 de 9h à 12h" afin que 

vous puissiez déposer vos colis. Merci à tous de votre générosité et de votre 

soutien. 
 

Une petite part de vos courses peut sauver une famille. 

CIMETIERE 

PORTES OUVERTES 

BANQUE ALIMENTAIRE  



 

 

Les derniers éléments relatant l'histoire du relais postal dans la Commune. 
 

De manière très fortuite et dans un délai très court, les services de la mairie ont appris que l'Epicerie rue des Ecoles 

fermait ses portes le 4 septembre 2011. 

La Poste s'est alors adressée à Monsieur KLEIN qui tient le magasin «Le Petit Bonheur » pour prendre la relève à 

compter du 5 septembre 2011, et, adressait un courrier en mairie pour, informer que la boîte aux lettres sise rue des 

Ecoles serait enlevée. Monsieur le Maire a insisté pour que cette dernière reste en place. 

A force d'insistance et de ténacité, il a obtenu un entretien avec le Directeur de l'unité d'ALTKIRCH et mené de 

longues négociations qui ont abouti à un accord de principe :  
 

• la boîte aux lettres rue des Ecoles est maintenue, 

• la boîte aux lettres située à l'Attenberg est supprimée, 

• au vu de l'aménagement des abords de la mairie, une boîte sera située à proximité du bâtiment. 
 

 

 

Enfin, Monsieur le Maire a proposé qu'une autre boîte aux lettres soit installée dans la rue de la Chapelle, vers la sortie 

du village, non loin de l'EHPAD. 

 

 

 
 

NOVEMBRE     

06 12h 130
ème

 Anniversaire de la chorale Chorale Concordia Salle Schyrr 

11 11h Cérémonie du souvenir 90 ans + repas U.N.C Monument aux morts 

13 10h à 17h Portes ouvertes Œuvre Schyrr Maison de retraite 

19 20h Concert - Banquet - Bal de la musique Société de musique Salle de musique 

27 10h Concert Ste Cécile à l’église Société de musique Eglise 

DECEMBRE     

02 10h à 20h Marché de Noël AOSE Salle Schyrr 

03 17h Messe St Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers Eglise 

11 15h Concert - Fête de Noël des musiciens Ecole de musique Salle de musique 

18 16h Concert de Noël de la Chorale Chorale Concordia Eglise 

 

 

 
 

La Région Alsace nous invite à nous associer à l'événement de lancement du Temps de Noël en Alsace. Elle propose 

aux habitants de mettre en place des décors et des lumières. Le lancement de cette campagne est prévu pour le 

vendredi 25 novembre 2011 à 18 h. Les Eglises d'Alsace participeront à cette opération en faisant retentir les cloches 

au même moment marquant ainsi notre dimension culturelle. La commune récompensera les plus belles 

illuminations. 
 

 

 

APPEL A CANDITATURE POUR ETRE AGENT RECENSEUR 
 

Votre société évolue rapidement et pour mieux comprendre ses mouvements, le 

recensement est un outil d'aide à la prévision économique. 
 

L’enquête pour les communes de moins de 10 000 habitants se déroule une fois 

tous les cinq ans par roulement, permettant ainsi d’obtenir des statistiques 

finement localisées sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques (âge, 

profession exercée, conditions de logement, déplacements quotidiens, etc.) 
 

Notre commune a été recensée en 2007, elle le sera à nouveau à partir du 19 

janvier jusqu’au 18 février 2012.  
 

Nous recherchons des personnes volontaires et disponibles, titulaires et suppléantes, pour être agent recenseur. 
 

Merci à ceux et celles qui sont intéressés de se rapprocher du secrétariat de la Mairie avant le 10 novembre 2011. 

BUREAU DE POSTE 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

ILLUMINATION DE NOËL 

RECENSEMENT 


