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LE MOT DU MAIRE 

Nous voilà déjà en automne, quel contraste avec 
l’été sec et torride que nous venons de vivre. 

La rentrée scolaire s’est bien déroulée dans nos 
deux écoles, ceci dans une ambiance sereine. A 
noter, la fréquentation particulièrement élevée 
au périscolaire, où plus de 80 enfants sont 
accueillis journellement. 

Au printemps dernier, je vous ai fait part de mes 
inquiétudes et préoccupations au sujet des 
réformes engagées arbitrairement par le 
gouvernement. 

La première de ces préoccupations est générée 
par la diminution des dotations de l’Etat, décision 
injuste qui ne sera pas sans conséquence sur le 
fonctionnement et le financement  des 
collectivités locales. 

- Faudra-t-il réduire fortement les services du 
quotidien, crèches, écoles, périscolaires, 
aides associatives ? 

- Faudra-t-il renoncer aux investissements ; 
mesure contre productive et génératrice de 
destruction d’emplois ? 

- Faudra-t-il augmenter massivement les 
impôts locaux ou les tarifs des services 
impactés ? 

Ma réponse est NON, en parfaite harmonie 
d’ailleurs avec l’Association des Maires de 
France. Samedi 19 septembre, les élus locaux ont 
alerté solennellement les services de l’Etat. 

D’autres actions sont prévues dans l’hypothèse 
du maintien de la décision de ponctionner aussi 
brutalement nos ressources. 

Nous aurons alors besoin de votre soutien. 

La seconde préoccupation concerne l’application 
au 1er janvier 2017 de la loi NOTRe qui, après la 
création de méga-régions (élections des 6 et 13 
décembre 2015), prévoit la mise en œuvre de 
nouveaux périmètres de la carte 
intercommunale avant le 31 mars 2016 ; délais 
de « consultation » des conseils municipaux 
inclus. 

Ces fusions, certainement nécessaires à défaut 
de mutualisation, se feront dans la précipitation, 
où l’intérêt des administrés sera, une nouvelle 
fois, bafoué. Je n’évoquerai pas aujourd’hui les 
nouvelles compétences à charge du 
contribuable. 

Comme vous pouvez le constater, les décisions à 
prendre ces prochains mois, seront cruciales  
pour l’avenir de nos territoires. Cela ne 
m’empêchera pas, avec l’équipe municipale, de 
mettre en œuvre les décisions prises, décisions 
qui ont pour seul objectif d’améliorer la sécurité, 
le bien-vivre et l’entretien de notre patrimoine. 
Vous pouvez compter sur ma détermination 
positive et ma pugnacité.  

Je vous souhaite une bonne lecture du présent 
feuillet et un bel automne. 

Michel Willemann 

 

 

http://www.hochstatt.fr/


BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 
 

 L'école maternelle compte 69 élèves répartis en 

trois classes : 

 16 en petite section 

 30 en moyenne section 

 23 en grande section 

Une classe de 24 petits/moyens avec Madame 

Isabelle REYMANN, une classe de 24 moyens avec 

Mesdames  Laurence KOPP et Christelle ZINK et la 

classe de grande section avec Mesdames Gisèle 

HOEN et Morgan DICKELE, accompagnées par les 

ATSEM Mesdames Brigitte HASSLER, Laetitia 

BENARD, Stéphanie MARTY et Aurore BECKER. 

 

 L'école élémentaire compte 101 élèves répartis 

en quatre classes : 

 20 au CP - Madame OLIVIER 

 26 au CE1 (19)/CE2 (7) - Madame FERRY 

 28 au CE2 (16)/CM1 (12) - Madame GEYER 

 27 au CM1 (13)/CM2 (14) - Monsieur 

WOEHL et Madame SCHWARTZ 

 Z (jour de décharge) 

 4 en classe ULIS (Unité Localisée pour 

l'Inclusion Scolaire) - Madame MAUPETIT 

 

 Au périscolaire, en moyenne 71 enfants sont 

accueillis à midi et 73 le soir. Un nouveau 

prestataire, Ecolys de Guewenheim, assure la 

restauration en privilégiant les circuits courts et 

les produits locaux. Dans le cadre des rythmes 

scolaires 18 ateliers sont organisés entre 15h15 

et 16h30. 

RENTREE DES ASSOCIATIONS 
 

Le 5 septembre dernier, le forum des associations 
du village a marqué la reprise de leurs activités. 
Dynamiques, ces associations offrent un vaste 
panel de possibilités à tous ceux qui, à tout âge, 
ont envie de s’engager, de s’investir, de 
s’adonner à une activité, qu’elle soit citoyenne, 
sociale, caritative, sportive ou culturelle. Elles 
sont toujours prêtes à accueillir de nouveaux 
membres. Pour nombre d’entre elles, les 
inscriptions sont encore ouvertes. 
Vous trouverez la liste de ces associations et tous 
renseignements utiles sur le site officiel de la 
commune. 

TRAVAUX D'ETE BILAN CHIFFRE 

 

TRAVAUX EN COURS 
 

 Rénovation intérieure de l'église, le projet est 

estimé à 138 000 € HT. Les travaux débuteront 

mi-octobre  avec une fin prévisionnelle courant 

janvier 2016. Pendant cette période l'église sera 

fermée et aucun office n’y sera célébré. 

 

 Réhabilitation de l'orgue Callinet, le projet a 

été validé à 132 436 € HT et attribué à la société 

MULHEISEN. 

LE FLEURISSEMENT AU FIL DES SAISONS 
 

La commune récompensera dorénavant les 
efforts de fleurissement des maisons, 
appartements et jardins au cours des différentes 
saisons, alors qu’elle ne considérait jusqu’à 
maintenant que la période estivale. 
En effet, beaucoup d’habitants du village, ont à 
cœur de fleurir et d’embellir leur environnement 
dès les premiers beaux jours et jusqu’à 
l’approche des fêtes de fin d’année. De très belles 
réalisations printanières, automnales et 
hivernales, qui n’avaient rien à envier à celles de 
l’été, ont pu être admirées au cours des saisons 
passées. Il aurait été dommage de ne pas les 
prendre en compte. 
 

 

Lieu Travaux TTC € 

Ecole primaire Toiture 42 486 € 

Ecole primaire Peinture kitchenette suite à 
incendie 

12 923 € 

Ecole primaire Peinture + faux-plafonds + 
moquette salle des maîtres 

17 923 € 

Ecole primaire Nettoyage des moquettes  960 € 

Ecole primaire Robinetterie 572 € 

Ecole maternelle Travaux pompe chaudière - 2 732 € 

Ecole maternelle Remplacement conduite fonte  2 208 € 

Ecoles Panneau de basket X 2 567 € 

Ecoles Panneau d'affichage ext 1 028 € 

Chaufferie écoles Grille 138 € 

Chaufferie écoles Moteur vis extraction racleur 
cendre 

1 693 € 

Ecoles Achat de baudriers 
fluorescents 

810 € 

  TOTAL 84 041 € 



UN PATRIMOINE EN DANGER 
 

Les communes sont aujourd’hui confrontées à 
des difficultés financières sans précédent. L’effort 
de redressement des finances publiques et les 
compétences de plus en plus nombreuses et 
coûteuses subis par les communes, et imposés 
par l’Etat, ont des conséquences directes sur 
leurs budgets.  
Concrètement, pour Hochstatt, cela représente 
pour la seule année 2015 :  

- une perte de près de 34 000 € de 

dotations étatiques, 

- 27 000 € de dépenses supplémentaires 

pour financer les activités des nouveaux 

rythmes scolaires (20 000 €) et le transfert 

de l’instruction des autorisations du droit 

des sols (7 000 €). 

En conséquence : près de  60 000 € d’économies 

et/ou de recettes supplémentaires à trouver pour 

2015.  Et la poursuite de la baisse des dotations 

en 2016 et 2017 conduira à un effort encore plus 

important (110 000 € en 2017). 

 

Nous vous invitons, avec l’Association des Maires 

de France, à vous  mobiliser pour défendre les 

communes en signant la pétition en ligne.   

 

https://www.change.org/p/l-appel-du-19-septembre-

pour-toutes-les-communes 

 

 

...  A NOTER ... 
 

 Eclairage public, la commune vous remercie de 

signaler à la Mairie tout dysfonctionnement, 

lampes hors service .... Les remplacements se 

feront à la mi-novembre. Les prochaines 

campagnes de renouvellement se dérouleront 

mi-janvier et au cours du printemps 2016. 

 

 

 

 A l'approche de la Toussaint, nous vous 

demandons d’effectuer les travaux de 

nettoyage de vos tombes avant le vendredi 30 

octobre dans un but de régulariser la circulation 

et d'assurer le traitement de la benne à 

végétaux.  

 

 Banque Alimentaire, chaque dernier week-end 

de novembre, les Banques Alimentaires 

sollicitent le grand public pour leur Collecte 

Nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant 

lequel quelques 125.000 bénévoles collectent 

des denrées dans plus de 9.000 magasins de la 

grande distribution. Chaque produit est 

redistribué dans le département où il a été 

collecté afin que cette aide « bénéficie » 

localement aux personnes démunies. 
 

Comme chaque année vous pourrez déposer 

vos denrées alimentaires  en mairie le vendredi 

27 novembre 2015 aux heures de bureau et le 

samedi 28 novembre matin de 9h à 12h. Merci à 

tous pour votre générosité et votre soutien. 

 

http://www.banquealimentaire.org/


...  A NOTER ... 
 
ELECTIONS REGIONALES 2015. Les dates sont 
fixées aux dimanches 6 et 13 décembre 2015. Il 
s'agit d'un scrutin proportionnel à deux tours 
avec prime majoritaire. La durée du mandat des 
conseillers régionaux est de 6 ans. L’Assemblée 
Nationale a d’ores et déjà désignée Strasbourg 
comme chef-lieu de la grande région Alsace-
Champagne-Ardennes-Lorraine. 

Viens boire un p’tit coup à la mairie ! 

Afin de préserver sa licence de 3ème catégorie de 
débit de boisson qu’elle détient, la municipalité 
ouvre les portes de son bistrot temporairement à 
la mairie, la semaine du 12 au 19 novembre 
inclus, de 16h30 à 19h30, le samedi et le 
dimanche de 11h à 12h30. 

Au plaisir de vous rencontrer au bistrot 
républicain.

 

ENVIE DE SORTIR SUR HOCHSTATT ... 

OCTOBRE Manifestation Association Lieu Horaire 
Dimanche 11  Concert d'automne Société de Musique 

Municipale 
Salle de 
Musique 

16 h 30 

Vendredi 16 Dégustation et vente de 
confitures et autres douceurs 

AOSE Ecoles 15 h à 18 h 

Dimanche 18 Une journée "Potée 
Alsacienne".  Sur place ou 
possibilité d'emporter lard, 
pain paysan, vin nouveau et 
noix. 

Chorale Concordia Salle Marie 
Elisabeth Schyrr 

12 h 

Jeudi 23 Don du sang Donneurs de sang Salle Marie 
Elisabeth Schyrr 

16 h 30 à 
19 h 30 

NOVEMBRE     

Mercredi 11 Commémoration UNC  Cérémonie au 
Monument aux 
Morts 

11 h 30 

Samedi 14 Concert banquet - bal Société de Musique 
Municipale 

Salle de 
Musique 

20 h 

Dimanche 15 Messe suivie de la vente de 
gâteaux et décorations pour 
l'Avent - Fête de la Sainte 
Elisabeth 

Association des 
Bénévoles de 
l'Œuvre Schyrr 
(ABEOS) 

Ehpad Œuvre 
Schyrr  

 

10 h messe 
à l'Ehpad 

Dimanche 22 Sainte Cécile - repas et après 
midi dansant 

Société de Musique 
Municipale / Chorale 
Concordia 

Salle de 
Musique 

12 h 30 

Vendredi 27  Marché de Noël AOSE Salle Marie 
Elisabeth Schyrr 

9 h à 21 h 

Vendredi 27 Inauguration des illuminations 
de Noël 

 En face de 
l'église 

18 h 

Samedi 28 Vente de Bredalas Les Œuvres Saints 
Pierre et Paul 

Presbytère  14 h à 17 h 

DECEMBRE     

Vendredi 4 Vente de Manalas pour les 
enfants des écoles 

AOSE Ecoles En journée 

Samedi  5 & 12 Vente de Bredalas Les Œuvres Saints 
Pierre et Paul 

Presbytère 14 h à 17 h 

 


