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A l’aube de cette nouvelle année, le Mot du Maire est pour 
moi l’occasion de vous souhaiter en mon nom personnel, celui de 
l’équipe municipale et intercommunale, élus et agents, mes meil-
leurs vœux pour 2016. 

Des vœux de bonne santé pour vous, vos familles et vos proches. 

Des vœux de sérénité, de joie et de bonheur, avec l’espoir que 
cette année, à peine entamée, soit moins chaotique que 2015. 

en effet, comment ne pas évoquer, un instant, les jours sombres 
vécus par notre république, en janvier et novembre, suite aux 
ignobles attentats terroristes ; les récurrentes catastrophes na-
turelles dans le sud de notre pays, hélas marquées par de nom-
breuses pertes humaines. 

ayons une pensée pour toutes les victimes mais aussi pour les 
plus démunis et plus proches de vous, pour celles et ceux qui 
souffrent de maladie, de solitude et pour ceux qui nous ont quit-
tés en 2015. 

les situations politique, administrative et financière de notre beau 
pays ne s’arrangent pas et, comme je l’écrivais dans le mot des 
derniers feuillets, des décisions difficiles mais cruciales devront 
être prises dans un avenir proche (conséquences de la loi nOTRe, 
fiscalité). 

Vous pouvez compter sur ma détermination et mon optimisme 
raisonnable, ceux de mes adjoints et conseillers, pour garder le 
cap et passer au travers de la tempête dans les meilleures des 
conditions. 

Ce Messager 2016 que vous aurez plaisir à découvrir est une oc-
casion pour remercier l’ensemble du monde associatif, culturel 
ou sportif ; remercier toutes celles et ceux qui d’une manière ou 
d’une autre participent positivement à la vie de notre collectivité 
territoriale.

Plus que jamais la solidarité et la fraternité doivent être le mortier 
permettant la construction d’un futur différent. 

Je vous souhaite bonne lecture du Messager 2016 et vous réitère 
mes vœux les plus optimistes et chaleureux. 

Michel WilleMann,
le 1er janvier 2016

Le mot du Maire
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Centre de Première Intervention

165 000€ 
> Démolition      11 000€
> Charpente et menuiserie    25 000€
> Plâtrerie      13 000€
> electricité      41 000€
> Sanitaire       7 000€
> Menuiserie intérieure    22 000€
> Carrelage et sols souples     15 000€
> Peinture      3 000€
>  Maîtrise d’œuvre architecte,      28 000€
mission SPS et frais annexes

Subvention du Conseil  25 000€
Départemental du Haut-Rhin 

Restaurant «La Parenthèse»

7 500€
>  Remplacement du chauffage électrique

A la mairie

13 000€
>  Gestion electronique des Documents (GeD) 
   mise en place et virtualisation du serveur

Ecoles

83 000€
Elémentaire
> Toiture     42 500€
> Réfection intérieure   32 000€
Maternelle
> Réfection chauffage   5 000€
> Divers     3 500€

A la mairie

6 500€
> Mise en place de stores extérieurs

+ 500€ > 170 baudriers distribués à TOUS les élèves

Réalisations et investissements 2015

Janvier à avril

Octobre

Avril

Juillet

Février

Chiffres CléS
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RéHabIlITaTIOn De l’ORgUe
en concomitance avec les travaux de rénovation 
intérieure de l’église, la réhabilitation de l’orgue 
se concrétise et s’étalera sur une durée d’environ 
7 mois. Ce projet bénéficie d’une subvention dépar-
tementale et du soutien financier de la Fondation du 
Patrimoine, le reste étant pris en charge par l’asso-
ciation des amis de l’Orgue Callinet.

églISe : RénOvaTIOn InTéRIeURe
Ces travaux ont débuté le 2 novembre dernier et se 
poursuivront pendant 4 mois environ. l’édifice sera 
fermé durant les travaux.
la Commune de Hochstatt assure la maîtrise d’ou-
vrage en concertation et avec la participation finan-
cière du Conseil de Fabrique et de l’association des 
Œuvres Saints Pierre et Paul.

aMénageMenT : 
RUe De la CHapelle
les travaux d’enfouissement des réseaux (télé-
phone, électricité, éclairage public, modification du 
réseau numéricable) et aménagement de la voirie 
(de la chapelle bleue jusqu’au croisement avec la rue 
Haenlin) seront réalisés. 

a noter que ces travaux font l’objet d’une subven-
tion à hauteur de 40 % des travaux d’enfouissement 
émanant du syndicat d’électricité et de gaz du Haut-
Rhin. Une autre demande de subvention a été for-
mulée auprès du Conseil départemental. Ce chan-
tier est prévu au printemps prochain. 

RéFeCTIOn D’Une paRTIe De la 
gRanD’RUe 
le projet relatif à la réfection de la voirie et à l’ins-
tallation de l’éclairage public  de la Grand’Rue, com-
prise entre le transformateur et le carrefour de la 
rue Foltzer et de la rue des Bergers, a été confié à 
un bureau d’études. Une demande de subvention a 
également été sollicitée auprès du Conseil départe-
mental.

CanDélabReS : RUe De la vallée 
eT RUe DeS CIgOgneS
après les travaux d’enfouissement et de création du 
réseau électrique exécutés en 2015, il a été décidé 
de la mise en place de candélabres dans ces tron-
çons de rues.

Un bâTIMenT COMMUnal DanS 
la FUTURe zOne De CHalanDISe
Ce projet dédié au commerce de proximité et de 
produits locaux a fait l’objet d’un accord de dotation 
émanant de l’etat de l’ordre de 100 000 €.
les travaux de cette future zone seront probable-
ment entrepris dès le mois d’avril 2016.

eCOle éléMenTaIRe
Seront prévus, la poursuite du programme de réha-
bilitation énergétique (faux plafonds isolants, lumi-
naires basse consommation), les travaux d’étanchéi-
té à l’air et la peinture des salles de classes.

MaIRIe
les travaux d’isolation thermique au grenier, l’amé-
nagement d’un espace de rangement ainsi que le 
remplacement de la chaudière énergivore sont à 
l’étude.

Perspectives 2016 - 2017
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Journée citoyenne

Un GRAND MERCI   
aux 60 bénévoles qui ont permis de faire de 
cette première édition un moment construc-

tif, convivial et solidaire dans la bonne 
humeur.

Encore un grand merci et
rendez-vous le 28 mai 2016 !

bRavO a vOUS !!
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Merci 

Philippe, Christophe, Danièle, Bernard, Marie-Thérèse, Samia, Sylvie, Odette, Marc, Gilles, Martine, Patrick, Ra-
phaël, alice, Félix, Charles, Francis, Martine, Raymond, elisabeth, Chantal, Christian, Maurice, Rose-Marie, Guy, 
nicole, Raymond, Claude, Guy, Philippe, Michel, Denise, Palmiro, Belinda, emma, Raymond, Martine, Chloé, 
Margot, Michel, Séverine, Véronique, Marc, Sébastien, Franck, agnès, Françoise, elise, lorène, arnaud, aude, 
eve, Jeanne, Christiane, Jean-François, Bertrand, Didier, Denise, Colette, Roland et Michel

avanT

apRèS apRèS

avanT

Moment de rencontre et d’échange
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Association des Bénévoles de l’Oeuvre Schyrr 

17 février 2015, carnaval à l’ehpad, superbe am-
biance ! Chapeaux et masques fabriqués par les 

résidants et les déguise-
ments ont agrémenté cette 
après-midi animée pour le 
côté musical par notre chan-
teur « Christian ». Rien ne 
manquait. nous avons aussi 
pu déguster les délicieux  
« beignets de carnaval » 
avec thé ou café ! 

14 mars, cavalcade des enfants du village organi-
sée par l’aOSe et accompagnée par la musique de 
Hochstatt. les enfants ont fait la fête en passant par 
l’ehpad ; confettis, serpentins pleuvaient de toute 
part ; les résidants présents étaient heureux de pou-
voir distribuer des bonbons à tout ce petit monde !!

27 et 28 mars 2015, beau succès pour le premier 
marché de pâques. Un beau choix pour les décors 
de tables, petits cadeaux... le tout fabriqué par les 
résidants. Rendez-vous pris pour 2016.

20 mai, après-mi-
di magique avec le 
chanteur « Albert de 
la vallée de Muns-
ter » (Patrick Breitel). 
nous l’avons accom-
pagné en chantant 
sur des mélodies très 
connues.

Juillet et août, nous avons fui les fortes chaleurs et 
sommes partis chercher de la fraicheur autour d’un 
pique-nique à l’étang de Carspach et en montagne 
au Centre Claire-vie au-dessus du lac de Kruth-
Wildenstein, où nous avons profité d’un bon barbe-
cue. Chants et musique ont agrémenté ces moments 
très appréciés !

Cette année aussi, nous nous sommes rendus à 
quatre reprises au « Doppelsbourg » à Hirsingue 
(Maison allimann Zwiller). les orchestres présents 
ont su mettre de l’ambiance pour nous divertir et 
nous faire danser. Comme toujours nous avons pu 
déguster de très bonnes tartes de saison, à la cerise, 
à la rhubarbe et aux pommes !!

26 septembre, nous avons organisé notre deuxième 
repas dansant au profit des résidants. l’ambiance 
était conviviale et un bon repas avait été élaboré ! 
nous remercions les personnes présentes : familles, 

2015, année riche en manifestations et en événements auxquels les résidants ont participé grâce à 
l’équipe d’animation et à la présence de l’association des bénévoles forte de 18 membres.
En plus des activités hebdomadaires telles que la gym douce, l’atelier équilibre, les jeux de mémoire, 
les jeux de société, la lecture, la peinture, les activités manuelles…, les résidants ont pu danser et chan-
ter tout au long de cette année. En voici les moments forts.
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amis, salariés et bénévoles, pour leur participation et 
surtout pour leur aide précieuse pour le bon dérou-
lement de cette soirée !!

Du nouveau du côté des animations

Côté  sport : fléchettes, sarbacanes et boccia

Côté culinaire : l’épluchage de légumes

Un petit groupe de volontaires a profité de cet ins-
tant pour renouer avec d’anciennes habitudes, re-
trouver les saveurs d’antan, tout en discutant des 
bons petits plats… les estomacs se sont mis à parler.

17 octobre 2015, « la voix des aînés »

C’est sous la houlette de Mme Marcelle Hetzlen, 
organisatrice du Concert inter-établissements, que 
sept ehpad ont donné un concert le samedi 17 oc-
tobre 2015 en l’église d’illfurth, devant une grande 
et belle assemblée.

elle l’avait pensé, nous avons osé ! Ce concert fut 
une réussite, une grande satisfaction pour les rési-
dants qui pendant plusieurs semaines ont participé 
aux répétitions et ainsi pu à nouveau « s’exprimer en 
chantant ! ».
les choristes étaient accompagnés de la chorale « Fa 
Si la Chanter » ainsi que de l’Orchestre d’Harmonie 
des Séniors de Haute-alsace.
Très contente de cette soirée et devant ce beau suc-
cès, la chorale de l’ehpad Œuvre Schyrr continue ses 
répétitions et sera à nouveau présente l’année pro-
chaine !

Dimanche 15 novembre, Fête de la Sainte elisabeth

après la messe,  nous avons vendu des pâtisseries et 
des décorations de l’avent. 

Jeudi 26 novembre, après la messe du jeudi, nous 
avons assisté à l’illumination de notre sapin de noël, 

en chantant et en dé-
gustant un bon vin 
chaud et des bredalas 
réalisés par les rési-
dants !

le bénéfice de nos ma-
nifestations et de nos 
ventes aidera à l’achat 
d’un véhicule afin que 
les résidants puissent 
profiter au maximum 
de sorties !!

COnTaCT & inFOS :  
animatrice sociale Gaëlle MaT : 03 89 06 24 88  
www.hochstatt.fr (puis Associations et ABEOS).
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Les Oeuvres Saints Pierre et Paul

Février 2015 :  
„D’Tantà hat à Dachschadà“,

Février 2016 :  
„Wàs ìsch jetz dàs fìr einer ?...“

après la belle pièce de théâtre jouée en janvier 2014 à 
Froeningen par la troupe du Théâtre alsacien de Sausheim, 
cette dernière a récidivé en présentant la pièce „D’Tantà hat 
à Dachschadà“, comédie en 3 actes de Delphine Gasser. Plus 
de 350 personnes y ont assisté, nous soutenant ainsi dans 
notre action pour la rénovation de l‘église.

la même troupe viendra à la salle de Musique de Hochstatt 
les 6 et 7 février 2016, pour deux représentations de „Wàs 
ìsch jetz dàs fìr einer ?...“, une pièce de Joël irion.

les lamalas de pâques et les bredalas de noël
les ventes des lamalas, la semaine de Pâques, et des Bredalas 
de noël, pendant les 3 premiers week-end de l’avent sont 
devenues incontournables. leur succès augmente d’année 
en année. Ces ventes constituent une part importante de la 
collecte d’argent de l’association.
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COMMenT SOUTenIR la RénOvaTIOn InTéRIeURe 
De l’églISe ?
Recrutement : l’association recrute des bénévoles pouvant don-
ner un peu de temps et d‘énergie pour entretenir et valoriser le 
patrimoine culturel hochstattois. Soyez les bienvenu(e)s !

Dons : Vous pouvez contribuer au financement et un reçu fiscal 
vous sera remis pour tout don à partir de 15€.

aSSeMblée généRale eT DébUT DeS TRavaUx
lors de l’assemblée générale d’avril 2015, Jacques eichinger a sou-
ligné la nécessité de lancer les travaux sans attendre. Dès le mois 
de juin, les membres des Œuvres Saints Pierre et Paul ont décidé 
de faire un certain nombre de travaux eux-mêmes. Par ailleurs, ils 
financeront : la rénovation des bancs, du sol de la nef, des espaces 
sous les escaliers, l’aménagement des niches pour le baptistère et 
Sainte Thérèse (création d’un espace de prière et de recueillement 
à la place des deux confessionnaux à l’arrière de l’église). Seront 
aussi pris en charge un tableau d’affichage presse, un affichage des 
numéros de chants et  la nouvelle sonorisation. De juillet à sep-
tembre 2015, les membres ont nettoyé et rénové l’arrière de la nef, 
avant le début des travaux des entreprises, en novembre 2015.

MeRCI à TOUS CeUx qUI nOUS SOUTIennenT !
Votre fidélité, votre participation à nos activités par l’achat de pâ-
tisseries, la venue à nos concerts ou autres manifestations, ainsi 
que vos dons sont pour nous un réel encouragement, une aide 
précieuse et contribue à la collecte d’argent pour la rénovation 
intérieure de l’église. 

nous vous présentons à toutes et à tous nos meilleurs vœux de 
bonne santé et de réussite pour 2016.

Merci également à la municipalité, pour son soutien financier et la 
maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation.

COnTaCT & inFOS :  
Siège de l’association : Presbytère 
36 Grand’Rue 68720 HOCHSTaTT

Président : Jacques eichinger 
26 route de Didenheim  
68720 HOCHSTaTT 
Tél. 03 89 06 01 12 / 06 80 65 61 54
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RenOvaTIOn De l’ORgUe  
CallIneT : C’eST paRTI !
L’instrument a été démonté le 23 novembre 
dernier. Sept mois de travaux seront nécessaires 
avant de l’entendre à nouveau résonner dans 
toute sa splendeur. 

Tour d’horizon des travaux à effectuer :

le facteur d’orgue

la réussite de l’opération dépend de son savoir-faire. 
Quatre entreprises avaient répondu à l’appel d’offre 
lancé en juin dernier. après examen des devis, et 
sur avis de l’expert du Conseil départemental et des 
amis de l’Orgue, le chantier a été confié à l’entre-
prise Muhleisen située près de Strasbourg. Cette 
même manufacture avait déjà réparé l’orgue Callinet 
de Hochstatt en 1948 et modifié sa composition ; elle 
a obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de France en 
équipe en 2001.

Un chantier de grande ampleur

la première partie du travail consiste à démonter 
toute la tuyauterie en métal, pour réparation et net-
toyage sur place ou en atelier. l’ensemble des pièces 
en bois (buffet, tuyaux, mécanique) subira un traite-
ment curatif par micro-ondes, appelé diathermie. le 
plancher et la charpente de la tribune, situés sous 
l’instrument, bénéficieront également de ce procé-
dé, efficace jusqu’à 1 mètre de profondeur. Suivra un 
traitement insecticide et fongicide du buffet à base 
d’huiles essentielles.

il faudra ensuite réparer toutes les pièces de méca-
nique altérées par les ans ou endommagées par les 
infiltrations d’eau de 2008. les pièces non récupé-
rables seront changées en copie de celles existantes. 
Ces pièces sont en bois, en métal, en peaux, en pa-
pier kraft. le moteur sera révisé et l’installation élec-
trique mise aux normes. 

après remontage de toutes les pièces du puzzle 
et vérification du bon fonctionnement mécanique 
intervient l’étape ultime mais fondamentale : l’har-
monisation, qui exige des conditions climatiques 
stables et un calme absolu. le souci est de faire par-
ler chaque tuyau de manière saine et égale dans les 
attaques et le caractère, dans le respect du style Cal-
linet.

les aménagements

Outre une modification de composition prévue dans 
la base de la rénovation, plusieurs options étaient 
prévues à l’appel d’offre, et les candidats avaient la 
possibilité de proposer des variantes. la plupart des 
options sont retenues a priori :

w le soufflet sera remis intégralement en peau. les 
peaux actuelles accusent l’usure de l’âge et cette 
pièce étant peu accessible, autant profiter du dé-
montage de l’instrument pour la restaurer ;

w le Récit (2e clavier) sera assorti d’un système per-
mettant de conserver de la souplesse en s’affranchis-
sant des conditions d’hygrométrie en période de 
chauffage de l’église ;

w les 16 basses du Salicional 8’ manquantes seront 
complétées par 16 tuyaux neufs en étain ;

w Un larigot neuf remplacera au Récit le dessus de 
Sesquialtera (Quinte + Tierce) ;

w la Dulciane 8’ du Récit sera reconvertie en Salicio-
nal 8’ et retrouvera sa place d’origine au Grand’Orgue 
(1er clavier).

le financement

Plus de 2 500 heures de travail seront nécessaires 
pour mener à bien le chantier de rénovation, de la 
fonderie à la menuiserie en passant par la découpe 
des peaux. le montant total de l’opération s’élève à 
158 800 € TTC. la ventilation des charges entre les 
différents financeurs s’établit comme suit :

Rendez-vous à l’été prochain pour une présentation 
sonore de l’instrument !

Association les Amis de l’orgue

Conseil départemental 26 000 €
Fondation du Patrimoine 15 000 €
Assurance 
(remboursement du dégât des eaux de 2008) 16 800 €

FCTVA 
(récupération espérée de TVA par la Commune) 26 000 €

Amis de l’Orgue 75 000 €
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Union Nationale des Combattants

en 2015, comme chaque année, 
la fin des conflits a été célébrée 
conjointement avec la munici-
palité le 8 mai et le 11 novembre.

Depuis 97 ans, notre pays se re-
cueille le 11 novembre au cours 
d'une cérémonie dédiée à 
toutes les victimes tombées aux 
champs d'honneur. Ce conflit 
mondial appelé Grande Guerre 
a duré 1 561 jours. D'autres af-
frontements sanglants se sont 
malheureusement produits de-
puis. Pour ne pas oublier ces 
horreurs, gardons le souvenir.

Courant juin, nous avons effec-
tué une sortie dans la vallée de 
Munster. au retour, en passant 
par le Markstein, nous avons 
profité d'une terrasse en nous 
retrouvant autour d'un verre.  

notre sortie automnale a réuni 
une quarantaine de personnes 
au glockabrunna. au menu : 
carpes frites ou délicieux jam-
bon servis dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
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Créée, en juin 1994 la nouvelle chorale mixte de 
Hochstatt a animé pour la première fois la fête patro-
nale. essai très concluant grâce à notre dynamique 
chef de chœur Jean François Strehler. Depuis ce 
temps, des hommes et des femmes s’investissent ré-
gulièrement pour animer les messes dominicales, les 
mariages, les enterrements... a ce jour, une dizaine 
d’entre nous sont partis rejoindre d’autres cieux.

nous lançons un appel à ceux et celles qui aime-
raient venir chanter avec nous. Tous les pupitres 
ont besoin d’être renforcés surtout les ténors et les 
basses. nos répétitions ont lieu chaque jeudi à 20h à 
la Salle elisabeth Schyrr en face de l’église.

COnTaCT & inFOS :  
Présidente : Mme SCHMiTT Janine - 10 rue de la Vallée 
68720 HOCHSTaTT - Tél.  03 89 06 24 38

Société de chant Concordia

après une année 2014 éprouvante, telle un Phœnix, 
l’association Société de Musique Municipale de 
Hochstatt renaît de ses cendres et entretient le feu 
allumé par ses fondateurs, il y a 137 ans.

le 13 mai 2015, une assemblée générale extraordi-
naire la pourvoit de nouveaux statuts afin de l’adap-
ter aux réalités contemporaines. le comité de l’as-
sociation, élu par l’assemblée générale choisit en 
son sein les membres du nouveau bureau. afin de 
pouvoir assumer la lourde tâche qui leur est confiée, 
les membres du comité se partagent à plusieurs les 
différents postes. en effet, outre la pratique de la mu-
sique, son objectif premier, l’association, qui est pro-
priétaire de ses murs, doit assumer tous les aspects 
techniques et financiers de la possession d’un bien 
immobilier recevant du public, ce qui s’avère être 
de plus en plus difficile : mise en conformité, norme 
handicap, entretien et réparations dus au vieillisse-
ment du bâtiment. Tels sont les défis du quotidien et 
des années à venir.

la structure associative est également dotée d’un 
nouvel organigramme. Des commissions sont char-
gées de gérer chacune un aspect de l’activité de l’as-
sociation. 

les projets, les manifestations, les concerts ponc-
tuent l’année comme des repères temporels et im-
muables dans la vie de notre village.

a nouvel an, les musiciens vous ont proposé un 
concert aux consonances classiques, agrémenté 
des traditionnelles valses de Vienne pour vous faire 
voyager vers la ville impériale sans quitter votre 
quartier. 

les musiciens travaillent d’arrache-pied pour les pro-
chains rendez-vous : au printemps, l’orchestre et son 
chef vous concocteront une immersion dans l’uni-
vers si particulier des films de louis de Funès. Hu-
mour et surprises seront au programme ! la musique 
Union de Morschwiller-le-Bas partagera également 
l’affiche de ce concert, rendez-vous incontournable 
de la vie culturelle de notre commune. laissez-vous 
surprendre pour le concert d’automne.

Société de Musique
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Société de Musique

è le COMITe

Présidents : Claudine DITNER & Matthieu HECKLEN

Vice-Président : Yvan HECKLEN

Directeur : Philippe LUGA

Secrétaires : Sandrine SCHMITT & Paul STEINBACH

Trésorier : Christian OSSWALD

Pour les amateurs de bons petits plats, la société de 
musique vous permet également de partager des 
moments de convivialité en famille ou entre amis à 
deux pas de chez vous. Pourquoi ne pas venir vous 
délecter du plat traditionnel du Sundgau que sont 
les « carpes frites » ou bien goûter les délicieux 
Fleischnackas lors de la fête des rues. les bénévoles 
de l’association se font un plaisir de vous accueillir, 
de vous servir et de vous faire passer un moment 
chaleureux lors des différentes manifestations.

la Société de Musique propose également la loca-
tion de ses locaux aux particuliers, associations ou 
entreprises le temps d’un week-end, pour organiser 
manifestations ou activités avec plusieurs niveaux 
de prestation en fonction de vos besoins (boissons, 
repas, scène…).

la vieille dame de 137 ans, illustre figure de la vie 
communale, n’imagine pas disparaître de la vie pu-
blique. aussi, elle fait confiance aux hochstattois, 
fiers de leur patrimoine local, pour venir la soutenir 
par leur présence tout au long de l’année.
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Ecole de musique

Flûte et zut !
la flûte traversière est un instrument de la famille des bois enseigné depuis 
fort longtemps dans notre école de musique.

Peut-être a-t-il été un des premiers instruments à vent fabriqué par l’homme, 
qui soufflant sur le biseau d’un tuyau a découvert l’émission du son soufflé.

en roseau, en bois, puis en métal, la flûte traversière a su évoluer dans l’his-
toire au gré des évolutions techniques. l’invention de Boehm qui l’a doté 
d’un mécanisme de clés et de clapets fut une avancée majeure qui lui donne 
sa facture telle qu’on la connaît encore aujourd’hui. Déclinée en différentes 
tailles, dont la plus commune est le piccolo, l’instrument le plus aigu de l’or-
chestre, la flûte traversière possède un répertoire immense. On la retrouve 
aux quatre coins du monde de l’antiquité à la musique actuelle, en passant 
par le baroque, le classique et le jazz.
instrument léger et maniable, qui donne au flûtiste cet élégant port latéral, la 
flûte traversière a eu ses interprètes célèbres. Saviez-vous que Frédéric ii, roi 
de Prusse était un excellent flûtiste ? il y a quelques années, Raymond Mail-
lard, ancien directeur de l’harmonie municipale, obtenait un prix du conser-
vatoire de Mulhouse avec cet instrument.

aujourd’hui, quelques élèves apprennent avec conviction à pratiquer cet ins-
trument doux et mélodieux. leur professeur, vukan Radovic, passionné, est 
un représentant émérite de cet instrument sur la scène alsacienne. Diplômé 
d’etat et Médaille d’Or du Conservatoire, il se produit régulièrement dans 
notre région, notamment au sein du duo Confluence qui allie subtilement la 
flûte à la guitare.
Vous pourrez venir apprécier le talent de nos petits flûtistes ainsi que de 
leurs camarades pratiquant d’autres instruments lors du prochain concert de 
l’école de musique, le dimanche 20 mars 2016 à 17h à la salle de musique.

Amicale des Boulistes

l’amicale des boulistes a vu le jour voilà six ans et est actuellement com-
posée d’une trentaine de membres de tout âge mais il est vrai surtout de 
retraités.

notre association a pour but :
w le jeu de la pétanque
w resserrer les liens de tous ceux qui aiment le sport bouliste 
w garder le contact avec les collègues 
w se retrouver dans une ambiance conviviale en oubliant tous les tracas  
    de la vie courante Rendez-vous chaque  

lundi et jeudi de 14h à 18h 
Stade Municipal 

(rue du Moulin)

vous souhaitez devenir membre de l’association ? 
Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, nous vous accueillerons avec plai-
sir. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant en versant une cotisation an-
nuelle de 12 €.  a bientôt !
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Association des Œuvres Socio-éducatives

DeS aDUlTeS aU SeRvICe DeS 
enFanTS
l’association des Œuvres Socio-educatives de 
Hochstatt a été créée en 1986 par un groupe de pa-
rents d’élèves et d’enseignants qui souhaitaient or-
ganiser des activités périscolaires dans notre village. 

les activités périscolaires ayant été reprises par la 
Communauté de Commune. notre association a 
pour vocation essentielle aujourd’hui, l’animation 
du village par l’organisation de manifestations telles 
que le Marché de noël, le Carnaval des enfants ou 
la kermesse des écoles, dans le but de récolter des 
fonds destinés à subventionner les activités pédago-
giques organisées par les enseignants.

C’est ainsi qu’au cours de l’année scolaire 2014-2015, 
nous avons participé à la vie de l’école maternelle en 
finançant l’achat de matériel pédagogique, de DvD 
et de jeux, une sortie au zoo pour les 3 classes, le 
spectacle « Capucine et le loup » et le spectacle de 
noël « nez rouge, le petit renne de noël », pour un 
montant total de 1 630 €. 

nous avons aussi aidé l’équipe pédagogique de 
l’école élémentaire en participant à l’achat de jeux 
éducatifs pour les CP, de carrés potagers, de ma-
tériel informatique et d’un vidéoprojecteur. nous 
avons également financer en partie la sortie au 
Musée vitra Design de Weil-am-Rhein et la classe 
de neige des Ce1 et des CM1-CM2, le tout pour un 
montant total de 4 099 €.

nous n’aurions pas pu apporter ces aides aux écoles 
sans la mobilisation de nos membres et de nombreux 
parents, qui ont permis l’organisation de manifesta-
tions qui sont devenues au fil des temps des mo-
ments incontournables de la vie de notre village. 

nous avons ainsi organisé :

w une opération Douceur avec dégustation et vente 
de confitures et de gâteaux le 17 octobre 2014

w le marché de noël le 28 novembre 2014

w la vente de manalas le 5 décembre 2014 à l’occa-
sion du passage dans les classes du Saint-nicolas

w le carnaval du 14 mars 2015 avec la 
cavalcade qui a déambulé en mu-
sique dans les rues du village 
et rendu visite aux personnes 
âgées de l’eHPaD « Œuvre 
SCHYRR », 

w la guinguette à la fête des rues 
le 10 mai, assortie des stands maquillages et puces 

w la kermesse des écoles, le 28 juin, où petits et 
grands ont pu s’adonner à divers jeux, admirer le 
lâcher de ballons dans le ciel de notre village et se 
retrouver autour d’un repas sous nos tonnelles.

Cette année scolaire s’est achevée dans la bonne hu-
meur le 2 octobre à l’occasion de notre assemblée 
générale, au cours de laquelle nous avons renouvelé 
notre comité d’administration et accueilli quelques 
nouveaux membres que nous remercions vivement 
pour leur engagement.
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Association Sport Culture et Loisirs

aCTIvITéS gyMnIqUeS : 
Label Sport Santé.
Depuis le mois de juin 2015, l’aSCl Hochstatt et 
nathalie WInDenbeRgeR, éducateur sportif, dé-
tiennent le label SpORT SanTe délivré par le Co-
mité Régional Olympique d’alsace. Ce label a pour 
vocation d’accueillir des personnes souffrant de ma-
ladies chroniques (obésité, diabète, asthme, maladies 
cardio-vasculaires et cancers) dans des cours tradi-
tionnels de type GYM FORMe Bien eTRe.

l’aSCl répond aux critères exigés par ce laBel 
SPORT SanTe à savoir :
w avoir des infrastructures pouvant accueillir des 
personnes à mobilité réduite 
w animation par un cadre technique éducateur spor-
tif qualifié et expérimenté
w être identifié auprès des réseaux santé locaux (Ré-
seau Sud alsace à altkirch et à Mulhouse pour les 
adultes et le RePPOP-ODe à l’hôpital emile MUlleR 
de Mulhouse pour les enfants et les adolescents).

Depuis quelques années, l’aSCl a des personnes 
inscrites (de façon volontaire) dans les cours de gym 
douce qui souffrent de ce que l’on appelle des mala-
dies chroniques. le succès de ces dernières années 
(30 pers./cours) a imposé de multiplier les créneaux.

Pour privilégier l’adaptation, la personnalisation 
et l’attention particulière aux personnes qui nous 
seraient adressées par le milieu médical, les cours 
doivent être limités en nombre (20 pers. max.).

Une information auprès des professionnels de santé 
et de la commune 
va être effectuée 
par le CROSa et la 
Fédération SPORTS 
POUR TOUS.
ainsi, inscrits sur 
une liste des clubs 
labellisés, nous 
serons identifiés 
comme étant en 
capacité à ac-
cueillir un public 
spécifique.

pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre 
contact avec les responsables des activités.

www.hochstatt.fr
Rubrique «Associations»

page Facebook «ascl Hochstatt»

l’association Sportive et 
Culturelle de Hochstatt, 
créée en 1981 à l’initiative 
des habitants du village, est 
entièrement gérée par des 
bénévoles.

Tout au long de l’année, elle vous propose :
w de multiples activités sportives et culturelles
w des animations
w des spectacles
w des représentations théâtrales
w des stages pour les enfants et les adultes
w des formations pour ses animateurs

liste des 18 activités et stages proposés, adaptés 
à toutes les tranches d’âge à partir de 4 ans.

� Pour les ENFANTS
2 cours de gym éveil
2 cours de danse 
1 cours d’éveil à l’auto-défense

� Pour ENFANTS et ADOS
2 ateliers théâtre
3 cours d’échecs

� Pour ADULTES et SENIORS
2 cours de chi gong
1 cours de yoga
1 cours de Do in
1 cours de danse de salon
5 cours de gym douce
3 cours de gym fitness, step, aérobic
1 cours de natation
Marche 
Randonnée
Marche nordique
atelier peinture 
Stages de poterie
Stages scrapbooking
1 troupe de théâtre « les Villotins » 
1 après-midi skat
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eveIl à l’aUTO-DéFenSe
Cette activité, destinée aux enfants de 8 à 14 ans, 
permet d’acquérir les bases nécessaires pour réagir 
efficacement face à une agression. l’enfant com-
mence par découvrir les sports de contact (judo et 
lutte), puis poursuit par l’étude de frappes (boxe, 
Kravmaga, taekwondo) et clés (jujitsu).
Durant cet apprentissage, il suivra des stages dans un 
dojo et sera ainsi à même de poursuivre dans un club 
d’art martial.
Cette activité est animée par deux ceintures noires 
(Fernando FRanCiSCO et laurent MaRROU) tous 
les samedis matin de 9h à 10h30 à la salle de motrici-
té de l’école élémentaire de Hochstatt.
Contact : Fernando Francisco - 06 95 76 39 59

aTelIeR peInTURe
Depuis la rentrée l’aSCl a mis en place une nou-
velle activité. Un atelier peinture se déroule à la salle 
Schyrr tous les lundis de 14h à 17h.
il ne s’agit pas de cours, mais d’une mise en commun 
des talents de tous les participants en partageant 
connaissances et critiques.
l’activité connaît un réel succès et permet de passer 
une après-midi très conviviale.

pOTeRIe
Cet automne Karin nous a proposé :
w 1 stage découverte de la terre pour les enfants. De 
belles réalisations ont été imaginées par les jeunes, 
stage qui sera reconduit au printemps.
w 2 stages de 3x3h pour les adultes pendant lesquels 
chaque participant a donné libre cours à son imagi-
nation avec la terre, des émaux et des engobes.
informations : www.karinschmitt.com

DO In
Automassages et relaxation
issue du shiatsu, du Qi Gong et de la digipuncture, 
le Do in est une pratique d’automassages, assouplis-
sements, étirements et respirations que l’on peut 
pratiquer tout seul ou en groupe. l’automassage 
des muscles, des points d’acupressure le long des 
méridiens (médecine chinoise) et des zones réflexes 
(pieds, mains, tête, oreilles) visent :
w la détente et le bien-être physique
w la revitalisation énergétique
w le confort articulaire
w lâcher-prise du quotidien, sérénité
w l’équilibre des organes et des émotions

C’est une pratique très douce aux effets immédiats, 
une technique futée de bien-être global !
la séance se déroule debout, assis au sol ou sur 
chaise et se termine par une relaxation. au fil des 
séances, les gestes sont mémorisés et reproductibles 
à la maison.
pratique énergétique de détente, d’harmonisation et 
de relaxation ouverte à toutes et à tous.
Séances animées par Soazic le Tallec à la Salle elisa-
beth Schyrr le vendredi de 8h30 - 9h30.
Contact : 06 80 23 44 t71 - soazicg@yahoo.com
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« Un, DOS, TReS ... »  
Dès 4 ans, les enfants peuvent s’éveiller et découvrir 
en musique les premiers pas de danse. 
la prise de conscience de son corps, les déplace-
ments dans l’espace, les étirements, la souplesse, le 
travail de l’équilibre sont différents exercices propo-
sés à travers les séances de danse. les enfants dé-
couvrent et apprennent en s’amusant sur la musique. 
les séances d’éveil corporel abordent de façon lu-
dique les fondamentaux de la danse moderne et leur 
permettent de découvrir et de prendre goût à cet 
art. les techniques sont adaptées à chaque groupe, 
en fonction de l’âge et du niveau de chacun. 
activité animée par Marie Viron tous les mercredis à 
l’école élémentaire rue du Bourg. 

Groupes sont répartis par âge : 
w 16h30 à 17h30 : 4-7 ans 
w 17h30 à 18h30 : 8-11ans 

Début juin, le spectacle de fin d’année présentera les 
chorégraphies travaillées tout au long de l’année. 
Contact : Marie Viron - 06 81 13 34 80

yOga
le Yoga de l’energie (un Hatha Yoga) accorde une 
grande importance au corps, à la respiration et à la 
détente. le travail corporel, respiratoire et les en-
chaînements privilégient la circulation de l’énergie 
et développent la concentration mentale. C’est un 
moyen de trouver son équilibre, de lutter contre le 
stress, de garder un corps sain et un mental apaisé.
lors d’un cours, vous apprendrez à aménager les 
postures en fonction de vos fragilités et à vous ins-

taller dans une qualité de présence et d’enracine-
ment. les multiples bienfaits de cette pratique vous 
accompagnent dans votre quotidien et vous aident à 
mieux vivre.
Venez nous rejoindre le mercredi de 20h à 21h15, 
ecole élémentaire rue du Bourg.
Contact : Josiane Weigel  
(diplômée Fédération Nationale des Enseignants de Yoga) 
06 16 20 42 48 - www.lesjardinsduyoga.fr

MaRCHe nORDIqUe 
Depuis début octobre, une section marche nor-
dique a été créée au sein de l’aSCl. Une trentaine 
de membres sont déjà inscrits. Tous les lundis matin 
de 9h à 11h, nous nous retrouvons sur le parking du 
relais des associations avec Jean-Michel notre ac-
compagnateur.
Mais qu’est-ce la marche nordique ?
la marche nordique est une véritable activité spor-
tive où plus de 80% des muscles sont mis à contri-
bution. les bâtons, spécifiques à la marche nordique, 
servent à nous propulser vers l’avant et c’est pour-
quoi on peut dire que la marche nordique est une 
marche avec les bras.

en général, une séance dure entre 1h30 et 2h et c’est 
très largement suffisant, vu la dépense d’énergie 
occasionnée. la marche nordique ce n’est pas de 
la randonnée, mais cela n’empêche pas de marcher 
dans de très beaux lieux .

Association Sport Culture et Loisirs
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et si c’est un sport, c’est aussi de la convivialité. il y 
a toujours des discussions dans le groupe sauf peut-
être dans les montées...
Contact : Jean-Michel Speybroek - 07 54 84 70 13
jean.speybroek@estvideo.fr.

RanDOnnee en MOnTagne
Créé il y a deux ans, notre groupe a atteint son 
rythme de croisière. Toutes les deux semaines, les 
randonneurs se retrouvent pour atteindre un som-
met des Vosges, de la Forêt noire ou pour décou-
vrir le Sundgau avec un parcours entre 15 et 18 ki-
lomètres et un dénivelé compris entre 700 et 800 
mètres. lors des beaux jours, nous partageons un 
repas tiré du sac et lorsque le temps est trop frais, 
nous nous restaurons et nous réchauffons dans une 
ferme auberge. 

Mi-février, l’enneigement suffisant au Markstein a 
permis de goûter aux plaisirs de la marche en ra-
quettes. Sous un beau ciel bleu, les alpes suisses 
semblaient à portée de main. Pour certains, ce fut 
une initiation, mais pour tous une très belle journée.
les sorties ont lieu tous les deuxièmes et quatrièmes 
jeudis de chaque mois. le départ est fixé à 8h30 sur 
le parking de la salle de musique de Hochstatt. 
Contact : Gilles BUiReTTe - 06 88 05 65 91.

MaRCHe

le groupe de marche, accompagné de son guide 
émérite Jean louis Burgy, se rencontre tous les jeu-
dis et en profite pour découvrir les changements de 
la nature environnante. nous admirons la féerie des 
paysages divers et attrayants offerts selon les sai-
sons, aussi bien les champs creusés par de profonds 
sillons et assoupis en automne, que le spectacle des 
blés verts ondulants sous la brise.
nous en profitons également pour flâner sur les 
étroits sentiers qui nous emmènent à la lisière d’une 
forêt chatoyante aux arbres majestueux. 
Rendez-vous chaque jeudi de 14h à 16h (départ salle 
de musique).

leS vIllOTInS 
après « 4 pièces sur jardin », nous présenterons à 
nouveau une comédie, intitulée « Les belles sœurs » 
d’eric assous (auteur de la pièce « A nos femmes » 
dont a été tiré un film projeté au cinéma cet été)
Une écriture incisive, des répliques qui font mouche, 
rendent cette comédie particulièrement percutante 
et réjouissante.
Rendez-vous les samedi 27 et dimanche 28 février, 
vendredi 4 et samedi 5 mars 2016 (salle de musique).
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aTelIeRS De THeaTRe
Faire du théâtre, c’est imaginer, donner vie à des per-
sonnages, inventer des histoires, découvrir des au-
teurs, des textes, apprendre à les interpréter...
Mais c’est aussi vaincre sa timidité, prendre confiance 
en soi, aller à la rencontre de ses émotions et de sa 
créativité, communiquer et être à l’écoute de l’autre.

Pour le plaisir du jeu théâtral dans sa diversité, ate-
liers pour enfants et adolescents les mercredis, à la 
Salle de Musique
w 15h - 16h30 : 7/10 ans
w 16h45 - 18h15 : 11/14 ans
w 18h30 - 20h : 15 ans et +

aSCl SeCTIOn eCHeCS
Faits marquants et palmarès de la saison 2014/2015 :
notre équipe fanion, composée de 6 joueurs, a pas-
sé une saison difficile en départementale D2, en ter-
minant à la 6ème place du classement. 
notre équipe de jeunes a, pour sa 2ème année dans 
cette catégorie, terminé sur le podium derrière les 2 
équipes du club de Mulhouse Philidor, un très beau 
parcours avec une équipe très motivée.

la participation aux divers tournois dans la saison 
fut soutenue. Première participation au tournoi de 
la Bresse, 10 parties longues sur 4 jours avec des 

performances FiDe à la clé. Site de jeu magnifique à 
l’extérieur de la ville, sur les hauteurs. 

Un déplacement à Therwil en Suisse a permis à une 
de nos équipes de terminer 4ème, et à l’autre de se 
classer 18ème sur 26 équipes participantes. 

la 15ème édition du tournoi blitz René Guerre a en-
registré une participation moyenne avec 99 partici-
pants. nous avons cette année accueilli une dizaine 
de joueurs de Suisse, après notre passage à Therwil. 
Ce tournoi sera reconduit plus tôt cette saison et 
aura lieu dans la salle SCHYRR le 5 mars 2016. Tous 
les amateurs sont les bienvenus à ce tournoi « open » 
ouvert à tous, disputé en 7 rondes de 2 x 10 minutes 
avec une récompense pour chaque participant.

perspectives de la saison 2015/2016 :

Peu de changements d’effectifs en ce début de sai-
son, les partants sont remplacés par de nouveaux 
jeunes arrivants. 
en championnat adultes par équipes, nous jouons 
désormais en Départementale D3, un niveau de jeu 
qui sera mieux à la portée de nos jeunes joueurs 
confirmés.
Quant à notre équipe de jeunes, les objectifs sont 
de terminer dans le  trio de tête en championnat et 
d’obtenir de bons classements à Therwil.
Contact : René lengert, animateur de la section echecs 
03 89 06 23 76 - relengert@aol.com - www.cehr.fr.

Association Sport Culture et Loisirs
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Le Comité des Fêtes

le Comité des Fêtes est une association, composée d’une quinzaine de bé-
névoles ayant pour objectif d’organiser différentes manifestations qui offrent 
des temps forts de convivialité, tant au niveau des différentes associations 
qu’au niveau des habitants du village.

le 2ème dimanche du mois de mai, le Comité des Fêtes organise son incon-
tournable fête des rues, qui au prix de nombreux efforts est devenue une 
véritable institution au sein du village.

C’est aussi grâce à l’aide de nombreux bénévoles qui nous aident ponctuel-
lement lors de ces moments festifs que nous pouvons poursuivre cette aven-
ture. nous lançons toujours un appel pour recruter des ‘’bras costauds’’ lors 
du montage et démontage des cabanons qui nécessitent beaucoup de mani-
pulation dès le vendredi soir pour la mise en place, et le dimanche soir pour 
leur démontage.

les autres associations du village ne sont pas en reste, puisqu’elles s’associent 
à cette manifestation en proposant des grillades, des repas et rafraîchisse-
ments et pour certaines des animations.

au fil des années, nous essayons de peaufiner et d’améliorer cette fête en y 
ajoutant de nouveaux ingrédients pour ne pas tomber dans la routine.

Depuis l’an dernier, la Grand Rue est vouée uniquement aux produits du ter-
roir, artisanaux et aux producteurs locaux.

Fin juin, nous organisons une fête de l’été à l’étang situé en face du dépôt des 
pompiers, en partenariat avec  l’aSCl à la pâtisserie, et Maurice Koenig à la 
cuisson des frites.

Cette fête est essentiellement dédiée aux enfants puisque le Comité des 
Fêtes leur offre des lampions afin de pouvoir défiler à la tombée de la nuit. les 
plus grands ne sont pas oubliés, avec petite restauration et bal champêtre.

Par ailleurs, le Comité des Fêtes aidé, par quelques jeunes bénévoles, monte 
un bûcher pour le plaisir des petits et des grands. après quoi, tout le monde 
se retrouve à l’étang des pêcheurs  pour se restaurer, danser et s’amuser.

Un grand merci aux pompiers qui sont mis à contribution pour la sécurité lors 
de cette fête de l’été.

Cette année, la soirée a été rehaussée par l’Harmonie de Hochstatt qui a 
rendu un vibrant hommage à Roby Dietrich en préambule. C’était très émou-
vant. Un grand merci à eux.

Dernière manifestation de l’année, le forum des associations qui a lieu au 
mois de septembre à la salle elisabeth Schyrr. Ce forum permet à toutes les 
associations de se regrouper le temps d’une journée afin de présenter et faire 
découvrir leurs différentes activités aux gens du village. Cette journée per-
met de se retrouver et de faire connaissance.

Rien de tel que de faire partie d’une association pour s’intégrer dans le vil-
lage. n’hésitez pas à venir nous rejoindre. au plaisir de vous retrouver lors de 
nos prochaines manifestations.

le Comité des Fêtes vous souhaite une belle année 2016.
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Amicale des Sapeurs Pompiers

TOUT vIenT à pOInT à qUI SaIT 
aTTenDRe* ! 
Le Corps et l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers de Hochstatt  font leur nid.
après une série de gros travaux, exécutés sous mai-
trise communale, l’agencement et l’équipement mo-
bilier sont en cours de finition. Ces investissements 
sont faits grâce à la trésorerie de l’amicale, qui, de-
puis une dizaine d’années, préserve son bas de laine 
dans ce but.

Un bel exemple de pur bénévolat s’est déclenché 
courant mai avant la fête des rues et tout juste après 
le départ des ouvriers du chantier. Menée de main 
de maître par Manu, notre chef de centre, l’organi-
sation du futur est déployée. le 30 mai, alors que 
la commune organisait sa journée citoyenne, un 
groupe de nos membres a procédé aux premiers tra-
vaux de finition.

Pour ne citer que les tâches de spécialistes :
Sébastien a camouflé la structure métallique du pla-
fond avec un enchâssement en sapin massif, il a posé 
des tablettes sur les rebords et les sous-fenêtres et 
fait des retouches d’esthétique dans la cuisine en uti-
lisant le même bois. Thierry, le roi du pinceau, a posé 
le Placoplatre sur le mur interne de la salle de réu-
nion. il a paré ensuite les surfaces brutes de plusieurs 
couches de peinture. Quant à Cyrille, il a optimisé 
l’accès et le confort de la douche côté « Hommes ». 
Pour finir, Hubert a carrelé les escaliers et le déga-
gement en étage d’un beau grès cérame gris 30X30. 
l’ouvrage de pro est manifeste au premier coup 
d’œil !

le résultat est un ensemble compact, mais fonction-
nel, qui reste esthétique et accueillant. nous aurons 
le plaisir de vous le faire visiter lors de nos pro-
chaines portes ouvertes.

la facture sera énorme, elle dépassera le budget pré-
vu, mais nous en reparlerons dans un prochain mes-
sager, quand la note finale sera réglée. Bien entendu, 
ceci ne nous accable pas, cet investissement nous 
réjouit tous.

J’aimerais remercier les 12 annonceurs qui nous ont 
à nouveau fait confiance pour l’édition de notre ca-
lendrier 2016. Votre spontanéité nous touche pro-
fondément, merci de tout cœur. 

Merci aussi à vous toutes et tous, chers Hochstattois, 

pour l’accueil sympathique et surtout généreux que 
vous nous avez réservé lors de notre passage en no-
vembre dernier avec les calendriers 2016.

les sapeurs-pompiers de HOCHSTaTT vous sou-
haitent une bonne et heureuse année 2016
* locution d’un Humaniste du XVième siècle François Rabelais peut être né en 
1483- médecin –écrivain – Humaniste, moine et père de 2 enfants.

Salle de réunion : écran vidéo Motorisé - projecteur Wifi fixe 
- armoire HUB informatique - cuisine équipée- frigo - mini bar - 
chaise IKEA - les tables seront acquises l’année prochaine.

Salle JSP détente équipée : TV - mini chaine -  
baby foot (leboncoin) - sofa 7 places (soldes chez But)

1 machine à laver pro offerte par une blanchisserie - 
1 machine à laver simple et 1 sèche linge de récup.
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le MOT DU CHeF De CORpS 
2015 a été l’année de l’achèvement 
de la restructuration de notre ca-
serne. Cette mise aux normes a 
permis d’avoir des vestiaires avec 
des casiers individuels pour ranger-
nos effets de feu (casques, vestes , 

bottes, surpantalon de feu…). Un vestiaire et des 
sanitaires pour le personnel féminin, ont égale-
ment vu le jour. Cela devenait prioritaire puisque 
nous avons  dans le corps de plus en plus de filles, 
notamment au niveau de notre section de jeunes 
sapeurs pompiers.

La restructuration a également permis une mise 
aux normes électriques et thermiques.
Aussi, à la place d’un garage nous avons aména-
gé, avec le soutien de l’amicale, une salle dédiée 
aux formations et réunions ainsi qu’un coin cui-
sine, pour passer des bons moments ensemble.

L’année 2015 a été marquée par une recrudes-
cence des interventions pour nids de guêpes et 
frelons, nous en avons détruit 51. Si vous avez 
un nid de guêpes chez vous, faites le 18 pour le 
signaler (comme toutes autres interventions du 
ressort des sapeurs pompiers). Le centre de traite-
ment de l’alerte de Colmar nous informera alors 
de l’intervention à réaliser. Facilité par le traite-
ment informatique, cela évite la saturation des 
lignes 18 en soirée lorsque l’activité opération-
nelle départementale est la plus forte .

Une convention d’assistance mutuelle, pour les 
interventions en journée de la semaine, est en 
place avec nos voisins de Zillisheim. Elle per-
met de pallier au manque d’effectifs (les sapeurs 
pompiers de la commune étant sur leur lieux de 
travail) aux heures les plus difficiles (du lundi au 
vendredi de 7h à 18h). Cette convention est es-
sentielle car les demandes d’engagements chez 
les sapeurs pompiers volontaires sont de plus 
en plus rares, l’avenir du volontariat des petites 
communes ira de plus en plus vers le regroupe-
ment entre villages.  

Je vous souhaite, au nom de tous les sapeurs 
pompiers de Hochstatt, une très bonne année 
2016 et je vous transmets mes sincères remercie-
ments pour l’accueil et le soutien que vous nous 
apportez tout au long de l’année.

Adjudant SIEGEL Emmanuel 

SeCTIOn JeUneS SapeURS pOMpIeRS
Chers habitants de Hochstatt, la section Jeunes Sa-
peurs Pompiers vous remercie pour votre soutien 
lors de notre crémation des sapins. les 650€ de bé-
néfices ont été reversés à l’association «Une roulade 
pour Charline». Depuis, Charline nous a quittés. 

Devenir jeune sa-
peur-pompier, c’est vivre 
une expérience unique, 
découvrir la force du tra-
vail en équipe et, surtout, 
apprendre les gestes qui 
sauvent. C’est aussi s’ini-
tier aux techniques de secours et de lutte contre l’in-
cendie, découvrir les véhicules spécialisés, pratiquer 
régulièrement un ou plusieurs sport(s)... Civisme et 
solidarité sont au cœur de cette activité aux multi-
ples facettes. Même s’il ne devient pas, à terme, sa-
peur-pompier volontaire, le jeune sapeur-pompier 
aura acquis savoir, savoir-faire et savoir-être qui lui 
seront utiles tout au long de sa vie.

vous avez plus de 13 ans et souhaitez rejoindre 
notre section?
Contact : Mairie ou adjudant Cyrille PinHeiRO (Adjoint au 
chef de corps/Responsable JSP) cyrillepinheiro@gmail.com.

Centre de Première Intervention

INTERVENTIONS 2015 Nb Heures
PIQUET DE SECURITE 3 14h
PERSONNE NE REPONDANT PAS AUX APPELS 5 2h10
SECOURS A PERSONNES 9 9h05
ACCIDENT DE CIRCULATION 5 7h25
FEU DE MAISON / DEGAGEMENT DE FUMEE 2 2h05
FEU DE BROUSSAILLE 3 3h10
FEU DE CHEMINEE 4 4h15
FUITE DE GAZ/ ODEUR SUSPECTE 2 50 min 
FUITE D'EAU / INNONDATION 4 4h35
SAUVETAGE D'ANIMAUX 3 1h20
NIDS DE GUEPES 51 36h15
TOTAL 91 85h10
VLI ( Véhicule Léger Infirmiere) 146 193h

TOTal 237 278h10Interventions arrêtées au 6 décembre 2015
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Amicale des Donneurs de Sang

Sang pOUR Sang ! 
800 dons nécessaires  
tous les jours en Alsace !
le sang est indispensable au fonctionnement du 
corps humain. Rien ne peut le remplacer, c’est pour-
quoi le don de sang est si important. Composé de 
globules rouges, de plasma, de plaquettes et de glo-
bules blancs, il permet à l’eFS de fabriquer et distri-
buer des produits sanguins labiles. les dons de sang 
permettent de soigner chaque année un million de 
malades.

Les pathologies soignées grâce au don de sang  

le sang recueilli lors des dons n’est jamais utilisé 
immédiatement dans le cadre de transfusions. les 
phases de préparation et de qualification sont né-
cessaires pour analyser le sang et séparer les diffé-
rents constituants, les conditionner et les distribuer 
dans les établissements de santé. Prescrite en cas de 
manque de globules rouges, de plaquettes, de fac-
teurs de coagulation, de globules blancs, la transfu-
sion sanguine est indispensable, voire vitale, dans le 
traitement de nombreuses pathologies.

Les produits sanguins sont prescrits dans deux 
grandes indications thérapeutiques :

w les maladies du sang type thalassémie (anémie) et 
drépanocytose (maladie génétique) et les cancers 
(leucémies et lymphomes)

w les hémorragies en obstétrique lors d’un accou-
chement ou lors d’interventions chirurgicales (opé-
ration ou accident)

Donner son sang : mode d’emploi 

Chaque année, près de 3 millions de dons sont re-
cueillis dans les 143 sites de prélèvement et les 
40 000 collectes mobiles organisées sur tout le ter-
ritoire. Pour donner son sang, il faut être majeur et 
avoir entre 18 et 70 ans. Pour donner son plasma et 
ses plaquettes, il faut avoir entre 18 et 65 ans. 

le candidat remplit un questionnaire pré-don et une 
secrétaire enregistre l’inscription. puis il est reçu par 
un médecin pour un entretien confidentiel, qui s’as-
sure que le don ne présente pas de risque ni pour lui 
ni pour le receveur. Déclaré apte, le donneur signe 
alors une fiche qui matérialise son consentement, 

contresignée par le médecin. il est ensuite accueil-
li par une infirmière qui prélève les tubes échantil-
lons qui serviront aux analyses. le prélèvement peut 
alors commencer, pour une durée moyenne de dix 
minutes.

Une collation est ensuite offerte. après un don de 
sang, il est important de se restaurer et de s’hydrater. 
Ce temps de convivialité permet à l’équipe de col-
lecte de garder un œil sur le donneur. il est d’ailleurs 
conseillé de ne pas pratiquer d’effort violent dans les 
heures qui suivent. il faut compter entre 30 et 45 mi-
nutes pour l’ensemble du parcours du donneur.

n’hésitez plus ! 

Venez donner votre sang lors des prochaines col-
lectes les 7 janvier, 24 mars, 21 juillet et 20 octobre 
2016 à partir de 16h30.

Contact :  Jean-Marie Sauner (président)
06 81 50 30 07 - csauner@laposte.net
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Au fil des mois ... 2015
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JANVIER - Crémation des sapins JANVIER - Fête des Aînés

JANVIER - Remise des prix du fleurissement MARS - Travaux du Breyelgraben

MARS - Travaux du CPI MARS - Carnaval et sa cavalcade des enfants
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Au fil des mois ... 2015
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AVRIL - Haut-Rhin Propre

AVRIL - Haut-Rhin Propre

JUIN - Visite de la forêt organisée par l’ONF

MAI - Fête des rues
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JUIN - Fête de l’été JUIN - Fête de l’été

JUIN - Aubade JUIN - Aubade

JUIN - Kermesse de l’école JUIN - Kermesse de l’école
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SEPTEMBRE - Forum des associations SEPTEMBRE - Forum des associations

NOVEMBRE - Remise des baudriers NOVEMBRE - Cérémonie du 11 novembre

NOVEMBRE - Démarrage des travaux de l’église NOVEMBRE - Nouvelle chape

Au fil des mois ... 2015
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NOVEMBRE - Peinture extérieure de la Chapelle Bleue NOVEMBRE - Bistrot républicain

DECEMBRE - Saint Nicolas  
chez les petits et les plus grands

DECEMBRE - Décorations de Noël
Un grand merci à  M. Thierry FalleR de l’entreprise SaPaM qui a offert 
les clémentines lors du passage du Saint nicolas dans les écoles.
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Durant l’année scolaire 2014-2015, les enfants des 
trois classes ont travaillé sur le thème du « lOUp ». 
Cette approche thématique fut l’occasion de tra-
vailler avec de nombreux albums mettant en scène 
ce personnage. Pour compléter ces travaux, ils ont 
assisté au spectacle « Capucine et le loup ». Person-
nage de littérature, le loup n’en est pas moins un 
animal sauvage fascinant. Pour mieux le connaître, 
les enfants ont rendu visite aux loups du Canada du 
zoo de Mulhouse.

les classes des Petits et des 
Grands, avec la collaboration 
des CP, ont également œuvré 
dans le cadre d’un projet en par-
tenariat avec le CRaC (Centre 
Rhénan d’art Contemporain). 
il s’agissait de transformer des 
lieux de l’école… (Réalisations 
ci-autour)

école maternelle

Civisme

bORne De pROpReTé
Quoi de plus désagréable que de marcher les yeux 
rivés sur le sol pour éviter les déjections canines, de 
rentrer chez soi ou à l’école avec les chaussures des 
enfants ou les roues de poussette souillées par ces 
excréments.

Consciente de ce problème et soucieuse d’offrir un 
cadre de vie agréable à ses habitants, la commune a 
mis en place des bornes de propreté pour récupérer 
les crottes de chien, afin de réduire les souillures des 
espaces verts, des trottoirs, et surtout des venelles.

Quatre «bornes de propreté» de couleur verte, 
munies d’un distributeur de sacs et d’une corbeille 
de collecte ont été installées : rue de Zillisheim et 
Grand’rue aux entrées des venelles, rue des Plumes 
et rue de Galfingue, afin d’inciter les propriétaires à 
ramasser les déjections de leur animal.

Cette expérience s’avère convaincante, plus de 1000 
sachets ont été utilisés en 6 mois et les venelles sont 
plus fréquentables.

vITeSSe InaDapTée = DangeR
nous recevons régulièrement des 
plaintes de Hochstattois mécontents à 
cause de la vitesse excessive, des stops et 

des priorités non respectés dans les rues de votre 
village. Certes, des aménagements ont été réalisés 
(ralentisseurs, pose de panneaux « Stop », rues à 
sens unique, des indicateurs de vitesse) mais ils n’ont 
réussi qu’à limiter très peu le danger. 

Rouler vite pour gagner du temps, ce n’est pas un 
argument qui tient la route, certainement moins de 
20 secondes pour la traversée du village. la logique 
serait que chacun d’entre nous fasse preuve d’un mi-
nimum de civisme et lève le pied. 

il faut savoir que chaque aménagement supplémen-
taire engendre des dépenses certainement très oné-
reuses.

il serait tellement plus simple (et moins onéreux) que 
chacun respecte le code de la route et en particulier 
les limitations de vitesse !
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école primaire

leS Ce2 paSSenT leUR peRMIS pIéTOn
Mardi 29 septembre 2015, la gendarme chef 
Mirjana MiliC est venue dans notre classe pour 
nous aider à préparer le permis piéton. elle 
nous a donné « le code du jeune piéton » qui 
nous apprend à nous adapter à toutes les situa-
tions pour circuler à pied en toute sécurité.

Puis, nous nous sommes déplacés à pied dans les rues et les chemins de 
Hochstatt que nous empruntons  régulièrement pour aller à l’école. nous 
avons appris ce qu’il était préférable de faire quand le trottoir était encombré 
ou lorsqu’une voiture était mal stationnée. nous avons également revu ce 
qu’il fallait absolument faire avant de traverser sur les passages piétons des 
carrefours les plus dangereux.

M. WilleMann et M. HeCKlen nous ont remis le 6 novembre des bau-
driers réfléchissants que nous devons porter lorsque nous allons à l’école, 
lorsque nous rentrons à la maison ou lorsque nous nous déplaçons avec notre 
classe. ainsi nous pouvons être mieux vus. avant la fin du mois de décembre, 
nous nous entraînerons à améliorer nos comportements lorsque nous nous 
déplaçons et nous passerons le permis piéton. en janvier, la gendarme chef 
Mirjana MiliC et M. WilleMann nous remettront notre diplôme si nous 
avons répondu de façon correcte au questionnaire. 

les élèves de Ce2 qui vous remercient de les aider à se déplacer et à traver-
ser en toute sérénité

Une classe UlIS (unité localisée 
pour l’inclusion scolaire) s’est 
implantée cette année dans les 
locaux de l’école élémentaire.  
elle accueille pour l’instant 5 
élèves venant de différentes 
communes. les enfants de 
l’école ont souhaité la bienve-
nue à ces nouveaux élèves.

Une enseignante et une aeSH 
(accompagnante) travaillent au-
près de ces enfants. Durant la 
semaine certaines activités per-
mettent aux élèves de l’UliS de 
suivre des apprentissages avec 
leurs pairs dans d’autres classes.

la classe UliS bénéficie d’un 
accès direct sur l’extérieur de 
l’école et développe un projet 
« jardin », avec les autres classes, 
pour plusieurs années.

Une nOUvelle ClaSSe à l’éCOle éléMenTaIRe
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Accueil de loisirs « les P’tits Choux »

le centre de loisirs de Hochstatt, un service de 
la Communauté de Communes, est situé dans le 
groupe scolaire. Vos enfants y sont accueillis durant 
les temps périscolaires (accueil sur le temps du midi 
et du soir jusqu’à 18h30). les accueils extrascolaires 
(mercredis et vacances) sont organisés en alternance 
avec les centres de loisirs d’illfurth et de Walheim. 

l’équipe d’animation accorde une grande impor-
tance quant à la qualité et à la diversité des activités 
et ateliers proposés. les animatrices (Marie Viron, 
Michèle Veyne, Mélanie Becher, Françoise lopez, 
Corine Fogliani et Keila Meyer), et la directrice (Élo-
die Jausy) souhaitent faire de l’accueil périscolaire 
un réel temps de loisirs, de partage et de découverte. 
C’est en ce sens que cette année, nous proposons 
de nombreux ateliers et partenariats avec les asso-
ciations locales, des intervenants spécialisés ainsi 
que des animateurs et éducateurs de la Commu-
nauté de Communes : atelier de création artistique, 
calligraphie, pêche, jeux en allemand, jeux sportifs, 

basket, karaté, piscine, danse, multimédia, musique, 
citoyenneté, initiation à l’alsacien en partenariat in-
tergénérationnel avec l’eHPaD, etc.
nous accordons aussi une grande importance à la 
décoration des locaux. a chaque saison ou pour 
chaque évènement (Pâques, Halloween, noël…), le 
centre est transformé par les animatrices mais aussi 
grâce aux décorations confectionnées par les en-
fants. les locaux deviennent ainsi des espaces de vie 
chaleureux où il fait bon vivre. 
Conscients qu’il est primordial de respecter l’équi-
libre alimentaire des enfants, nous avons opté depuis 
la rentrée 2015 pour un nouveau traiteur, eCOlYS 
de Guewenheim, qui nous confectionne des menus 
variés, équilibrés et essentiellement composés de 
produits frais et locaux.
l’équipe d’animation reste à votre disposition. 

Contact : Élodie JaUSY – Directrice de l’alSH 
03 89 32 11 27 - peri.hochstatt@cc-illfurth.fr 
www.cc-secteurdillfurth.fr (rubrique GRANDIR/ENFANCE)

Atelier Contes

Atelier Pêche

Atelier Accrosport

Atelier Jeux bilingues

Atelier Danse classique

Atelier Electricité

Fête de fin d’annéeDécoration de Noël Périscolaire
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Association forestière

pOUR pROTégeR le  
ClIMaT eT nOS FORêTS :  
UTIlISOnS plUS De bOIS

Par la photosynthèse, les arbres absorbent le 
dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à effet de 
serre, pour le transformer en bois. Mais nos forêts et 
les utilisations du bois peuvent faire bien plus pour 
la protection du climat.

Protection durable du climat grâce à l’exploitation 
des forêts et aux utilisations du bois
la gestion durable de nos forêts ne doit pas seu-
lement générer l’effet puits de carbone, mais aussi 
l’utilisation optimale du bois. Ce matériau naturel et 
renouvelable est une « prison » à carbone. Tant qu’il 
reste intact, il ne relâche pas de CO2 dans l’atmos-
phère. Ses diverses utilisations dans la construction, 
le mobilier, la décoration… consomment beaucoup 
moins d’énergie que les autres matériaux, pour 
la plupart issus de ressources non renouvelables. 
lorsque nous coupons du bois et que nous l’utilisons 

pour la construc-
tion ou la fabrica-
tion, le carbone 
(son principal 
composant) qu’il 
a accumulé du-
rant toute la vie 
de l’arbre, reste 
fixé.

Le bois-énergie en remplacement d’énergies fossiles
le bois-énergie est constitué par les « déchets » ou 
rémanents (branches, écorces), puis par ceux de la 
transformation (plaquettes, sciures), enfin par le bois 
usagé de démolition. le bilan C02 de la combustion 
du bois est neutre. elle libère la même quantité que 
l’arbre prélève dans l’atmosphère pour sa croissance 
et que le bois mort libère si nous le laissons pourrir 
en forêt. la substitution du bois aux énergies fossiles  
permet de faire « coup double » : 1 m3 de bois utilisé 
dans la construction ou la fabrication évite 700 kg 
d’émission de CO2 auxquels s’ajoutent 600 kg s’il 
sert pour la production d’énergie. 

Utilisation en « cascade » pour protéger le climat
l’effet maximal de protection du climat sera obtenu 
en combinant judicieusement les trois modes d’utili-
sation : gestion durable de la forêt agissant comme 
puits de carbone, utilisation du bois d’abord comme 

matériau et ensuite comme combustible. Dans 
l’idéal, nous devons d’abord utiliser la plus grande 
partie possible du bois d’un arbre fraîchement abat-
tu pour construire des bâtiments ou fabriquer des 
produits en bois. De cette façon : 
w le carbone fixé ne sera libéré que plus tard,
w l’utilisation d’autres matériaux consommant plus 
d’énergie et non renouvelables est évitée,
w De la place est disponible en forêt pour la crois-
sance de nouveaux arbres et pour préserver sa santé. 

Les forestiers adaptent leur gestion pour préserver la 
santé de nos forêts
Toutes les préconisations pour adapter la gestion fo-
restière aux changements climatiques sont liées au 
renforcement de la vigueur des arbres. Un écosys-
tème diversifié en milieu, en espèce et en génétique, 
a plus d’atouts pour s’adapter aux changements. Tout 
d’abord, il convient de ne pas céder à la panique en 
remplaçant nos essences forestières sensibles par 
des essences méditerranéennes !  Place à la raison en 
intégrant les incertitudes actuelles, par une gestion 
reposant sur les priorités suivantes :
w être attentif au choix des essences en effectuant 
un diagnostic approfondi des conditions du milieu.  
les capacités de résistance aux canicules et aux sé-
cheresses sont variables selon les espèces. 
w Favoriser le mélange des essences pour limiter les 
problèmes sanitaires.
w améliorer la disponibilité en eau pour les arbres 
en réduisant l’évaporation directe (jusqu’à 30 % en 
peuplement fermé) par des coupes d’éclaircie régu-
lière et suffisamment vigoureuses. 
w préserver les sols en évitant le tassement qui est 
aussi préjudiciable au développement racinaire. 
w Soigner les travaux de plantation pour permettre 
un bon développement racinaire.
w aménager des chemins forestiers pour permettre 
le transport des bois sur camion et éviter ainsi de 
longs traînages au tracteur générant un mauvais bilan 
carbone et énergétique. 
nous vous invitons à participer à la protection du 
climat, en utilisant plus de bois et en contribuant à la 
gestion durable de nos forêts. l’ancien slogan « plus 
il y aura du bois dans votre vie, plus il y aura de la 
vie dans nos forêts » est plus que jamais d’actualité !

Contact : association Forestière du Sundgau et du Jura 
alsacien - www.forestiersdalsace.fr
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Les brigades vertes

Les domaines d’intervention des gardes cham-
pêtres du secteur de Walheim sont très variés : 
un troupeau de moutons en divagation, un chien 
errant capturé et transporté en fourrière, l’inci-
nération de végétaux, de papiers ou plastiques, 
des plaintes suite à l’utilisation d’une tondeuse 
les jours fériés, des infractions en matière de 
chasse ou de pêche, la circulation de véhicules 
dans les espaces naturels, … la liste est longue et 
non exhaustive !
Mais intéressons-nous aujourd’hui à un domaine 
entrant dans le cadre de la santé publique : les 
plantes invasives.

la beRCe DU CaUCaSe
Comme son nom l’indique, cette plante est origi-
naire du Caucase. excellente fourragère, Staline a 
convaincu les paysans russes d’en planter, jusqu’à ce 
que sa toxicité soit prouvée. 
en effet cette magnifique ombelle blanche, pouvant 
atteindre 4 mètres de hauteur, dont la sève est photo 
sensibilisante, peut provoquer de graves brûlures.

Reconnaitre la plante
Plante herbacée, pouvant atteindre entre 2 et 4 
mètres de hauteur, elle aime l’humidité et affectionne 
particulièrement le bord des cours d’eau. les fleurs  
sont des ombelles d’un diamètre impressionnant 
composées de quantité de petites fleurs blanches. 
les feuilles peuvent atteindre 1 mètre de long sur 

50 cm de large. les 
tiges d’un diamètre 
de 5 à 10 cm, sont 
cannelées, sou-
vent tachetées de 
pourpre et cou-
vertes de poils 
blancs.

les fruits sont des 
diakènes, secs, ova-
les et largement 
ailés, à odeur de 
résine.

Méthode de lutte
ne « cultivez » pas cette plante et informez les pro-
priétaires de jardins et les riverains des risques pour 
la santé et la biodiversité. 

Pour cette plante vivace, la meilleure gestion est de 
prélever les ombelles dans des sacs, avant que les 
graines ne soient mûres, et de les incinérer (surtout 
pas de compostage). 

Pour les petits foyers ou les zones en cours de colo-
nisation, on privilégiera l’arrachage annuel des pieds 
en prenant soin de prélever 10 à 20 cm de racine 
(pour éviter les repousses) jusqu’à épuisement de la 
banque de graines du sol (3 à 5 ans). 

Pour les foyers plus importants, les moyens se 
concentreront sur le contrôle de la montée en graine 
avec un suivi annuel : prélèvement des ombelles des 
individus matures, décaissement des 5-10 cm de sol 
superficiel et élimination adaptée des sols souillés 
(incinération, filtrage). 

la fauche régulière ou le pâturage précoce, conseil-
lés pour affaiblir la plante, retardent la montée en 
graine sans forcément l’empêcher. Ces opérations 
peuvent compliquer le repérage des ombelles car 
les individus matures sont prostrés. Sa présence est 
mal connue, aidez-nous à la localiser.

Règlementation
La présence de la Berce du Caucase modifie les 
milieux naturels et appauvrit la faune et la flore 
native. Elle se développe en forte densité et peut 
se disperser rapidement si les graines sont trans-
portées le long d’une rivière. 

Malgré sa dangerosité, elle ne fait l’objet, pour 
l’instant, d’aucune réglementation.

Toutefois, les zones colonisées sont dangereuses 
et doivent par conséquent être signalées.

l’aMbROISIe à FeUIlleS D’aR-
MOISe
Cette plante est apparue en alsace au début des an-
nées 2000. 

elle est déjà bien implantée dans d’autres régions de 
France, notamment en région Rhône-alpes où elle 
pose de nombreux problèmes d’allergies sous forme 
diverses : rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, 
urticaire ou eczéma mais aussi fatigue ou insomnie. 
les symptômes apparaissent  aux environs de mi-
août, période à laquelle la plante libère son pollen.

6 à 12% de la population serait  sensible à l’ambroisie.
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Reconnaître la plante
elle apparait sous 
forme de cotylé-
dons entre avril et 
mai. elle pousse gé-
néralement sur les 
terrains vagues, les 
bords de route, les 
voies ferrées mais 
affectionne aussi 
les cultures de prin-
temps, particulière-
ment le tournesol, 
mais aussi le maïs.

les graines pouvant se retrouver dans les mélanges  
de graines pour oiseaux, surveillez les abords des 
mangeoires à oiseaux.

les inflorescences apparaissent fin juin, juillet. les 
fleurs de couleur jaune  libèrent  leur pollen vers la 
mi-août jusqu’à septembre.

les tiges sont généralement poilues, fortement rami-
fiées, d’une hauteur de 70 cm en moyenne. les tiges 
deviennent rougeâtres avec  le temps. 

Sa hauteur de croissance dépend de la nature du sol 
et de l’ensoleillement. elle varie entre 10 et 180cm

la couleur de la face supérieure des feuilles est iden-
tique à la couleur de la face inférieure.

Méthode de lutte
Pour  une efficacité maximum, la plante doit être ar-
rachée avant la formation des graines. 

les méthodes de lutte sont variées : elles vont du 
simple arrachage pour quelques pieds à des solu-
tions de broyage, binage, déchaumage ou désherba-
ge en fonction de l’étendue ou de la nature du sol.

Règlementation
Dans le Haut-Rhin, un arrêté préfectoral du 12 
octobre 2006 rend obligatoire la destruction de 
cette plante.

l’ambroisie est l’affaire de tous 

En cas de suspicion, merci de contacter les gardes 
champêtres de la Brigade Verte de Walheim : 
walheim@brigade-verte.fr
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Communauté de communes

SeRvICe JeUneSSe
Le Service Jeunesse de la CCSI propose chaque 

année de nombreuses activités pendant les 
vacances scolaires pour les enfants de 3 

à 12 ans et les jeunes de 12 à 16 ans. 

A chaque période de vacances sont 
organisées des activités variées 
et adaptées à tous les publics, 
des activités sportives (VTT, 
football, tir à l’arc, escalade, 
équitation, paintball…), dé-
couverte (initiation à la pho-
tographie, activités créatives, 
cuisine, sensibilisation à la 
nature et à l’environnement…) 

et de loisirs (parcs aquatiques, 
parcs de loisirs, parcs anima-

liers…). Ces activités se déroulent à 
la semaine sous forme de mini stages, 

à la journée ou à la demi-journée.

L’année 2016 sera riche de nouveaux pro-
jets avec notamment la mise en place dès le début 
d’année d’un Conseil Intercommunal de Jeunes, 
l’aménagement d’un espace dédié aux jeunes, mais 
également le développement de nouvelles activi-
tés axées principalement sur l’observation du patri-
moine, de la faune et de la flore de notre territoire. 

le RelaIS aSSISTanTeS  
MaTeRnelleS

Le Relais Assistantes Maternelles les Cigognes est 
un lieu de gestion de l’offre et de la demande de 
garde du jeune enfant ; mais aussi un lieu d’informa-
tion et d’orientation, de documentation. Le Relais 
propose toute l’année des temps d’animations, de 
rencontres et d’échanges.

A destination à la fois des familles, des assistantes 
maternelles et des futures assistantes maternelles, 
le Relais propose :

w d’informer sur les différents modes de garde et de 
mettre en relation les familles avec les assistantes 
maternelles agréées disponibles ;

w d’apporter des informations actualisées sur la 
profession d’assistante maternelle ;

w de renseigner les familles et les professionnelles 
sur la fonction d’employeur et de les accom-

pagner dans leurs démarches adminis-
tratives ;

w des conférences, des réunions 
d’informations, des ateliers 
d’éveil et des ateliers pa-
rents-enfants.

Plus de renseignements
www.cc-secteurdillfurth.fr rubrique petite enfance

Contact
Marie HANSER, responsable du Relais 

03 89 25 55 68 - ram@cc-illfurth.fr
Relais : au rez de jardin de la CCSI à Illfurth

LES 
PERMANENCES 
D’ACCUEIL 
DU PUBLIC :

 § lundi de 13h à 18h
 §  mardi de 13h à 16h30
 §  vendredi de 8h à 12h

Et sur rendez-vous.

Plus de renseignements
www.cc-secteurdillfurth.fr rubrique Jeunesse

Contact
Noémie LOPEZ-WIOLAND, responsable du service jeunesse 

03 89 08 45 41 - jeunesse@cc-illfurth.fr

SeRvICe peRISCOlaIRe
Rôle d’accueil des enfants dans un 
cadre agréable et sécurisé selon 
un projet pédagogique défini. 

Cf article sous la rubrique les 
P’tits Choux 

Contact
Marie Odile HECKLEN, responsable du service 

06 74 58 67 49 - periscolaire@cc-illfurth.fr
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Service Jeunesse

la pISCIne
La piscine intercommunale 
de TAGOLSHEIM a totalisé 
environ 55 529  entrées, tous 
publics confondus (écoles, pu-
blic, associations, école de nata-
tion, aquagym, etc.) en 2014. Elle 
accueille actuellement 27 écoles 
primaires et 3 collèges, soit un total de 
15 560 écoliers sur une année scolaire.

La piscine propose actuellement 
les activités suivantes : l’Ecole 

de Natation Intercommunale, les 
cours d’Aquagym, les mini-stages 

de natation pendant les va-
cances scolaires, le Club de 
natation. D’autres associa-
tions fréquentent également 
la piscine comme l’ASCL 
HOCHSTATT, l’IRON CLUB 
TRIATHLON de DANNE-
MARIE ou encore l’AMVSD 
(Association Mieux Vivre 
Son Diabète).

La piscine propose également 
un créneau réservé aux séniors 

ainsi qu’aux femmes enceintes 
(appelé « Créneau Sérénité ») 

tous les mardis de 15h30 à 16h30 
(hors vacances scolaires).

La nouvelle structure disposera quant à 
elle de deux bassins : un Bassin Sportif de 25 

mètres et de 5 lignes d’eau (il y en a 4 actuellement) 
et un Bassin d’Apprentissage qui permettra notam-
ment la mise en place d’activités nouvelles telles 
que les Bébés-Nageurs, cours d’Aqua-Bike, Aqua-
Fitness, Circuits-Trainings, etc. Elle proposera aussi 
un espace « Bien Etre » composé d’un Sauna-Ham-
mam-Jacuzzi et d’un espace détente.

Plus de renseignements
www.cc-secteurdillfurth.fr ¶ rubrique piscine

Contact
Sophie SCHOENING, responsable de la piscine 

03 89 25 51 77 - pisine@cc-illfurth.fr

Service Culture

Service Développement local, Urbanisme  

et Environnement

Service Economie
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SeRvICe eCOnOMIe
Développer son entreprise dans le secteur d’Ill-
furth est plus facile depuis la création du service 
économique. Le chargé de développement écono-
mique réalise sur rendez-vous un accueil person-

nalisé pour les entreprises qui souhaitent dé-
velopper leur entreprise sur le territoire. 

En lien avec les chambres consulaires 
CCI et CMA, il donnera les élé-

ments d’information essentiels 
permettant de les aiguiller dans 
leur recherche de financements, 
de trouver des solutions d’im-
plantation ou de pouvoir s’asso-
cier aux synergies d’entreprises 

locales. Pour aider les entreprises 
à se développer, la communauté 

de communes propose des locaux 
professionnels en location ainsi que 

des terrains en zones d’activités.

Contact
Maxime COREMERAIS, responsable du service 

03 89 25 53 68 / 06 45 27 95 86 - economie@cc-illfurth.fr
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SeRvICe DévelOppeMenT  
lOCal, URbanISMe  
eT envIROnneMenT

Ce service assure plusieurs missions. Tout d’abord, 
la CCSI a en charge la réalisation, la mise en œuvre 
et le suivi du plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi), anciennement le plan d’occupation des sols. 
Ce plan vise à améliorer le cadre de vie du terri-
toire et à anticiper les changements futurs du ter-
ritoire intercommunal. Il détermine et réglemente 
l’usage des sols. La CCSI instruit ainsi les permis 
de construire, de démolir et d’aménager. La révi-
sion de ce document a été lancée fin 2015. Dans 
ce contexte, les habitants peuvent participer à la 
réflexion sur l’avenir de leur territoire à travers des 
ateliers thématiques organisés par la CCSI. 

Par ailleurs, ce service a aussi en charge le GER-
PLAN : un outil de réflexion et d’actions visant à 

aménager et à gérer de manière durable l’es-
pace rural. Son objectif est de concilier 

activité agricole, expansion urbaine 
et préservation du paysage, des mi-

lieux naturels et des ressources. 
Des actions sont menées 

chaque année dans ce sens 
depuis 2005 : animations na-
ture, renaturation de cours 
d’eau, utilisation d’alterna-
tives aux pesticides, plan-
tation de vergers et d’ar-
bustes locaux, collecte de 
pneus agricoles, etc.

Enfin, ce service coordonne 
les projets intercommunaux 

qui permettent de développer 
durablement le territoire et qui 

ne sont pas en lien direct avec les 
autres services tel que le TACCSI.

Plus de renseignements
www.cc-secteurdillfurth.fr ¶ rubriques Urbanisme  

et environnement & cadre de vie

Contacts 
Charlotte SEIBERT, responsable du service 

03 89 25 52 14 - dl@cc-illfurth.fr
Sylvie REICHEL, Instructrice du droit des sols 

03  89 40 00 50 - urba@cc-illfurth.fr

DéChETS 
MéNAgERS 
ACCEPTéS à 
LA DéChETTERIE : 

 § papiers-cartons
 § ferrailles  
et métaux non ferreux

 § déchets verts
 § bois
 § gravats
 § encombrants
 § huiles de vidange et friture
 § déchets d’équipements  
électriques et électroniques

 § peintures et déchets 
toxiques

 § batteries
 § piles
 § ampoules 
 § et néons.

SeRvICe valORISaTIOn  
DeS DéCHeTS

Ce service assure la gestion des déchets ménagers 
provenant de la vie quotidienne de ses habitants. 
Depuis la mise en place de la Redevance Incitative 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères en 2013, la 
Communauté de Communes assure la collecte en 
porte à porte :
w des ordures ménagères résiduelles (en sacs rouges 
prépayés) : 425,15 tonnes pour 2014
w des biodéchets (sachets biodégradables, bio-

seau, conteneurs) : 583,04 tonnes pour 2014
w des déchets ménagers recyclables 

(en sacs jaunes) : 716,28 tonnes 
pour 2014
w la collecte du verre se 

fait par le biais de 24 
bennes disposées dans 

les 10 communes 
membres et devant 
la déchetterie.

Depuis le 1er juillet 
2015, le Service 
Valorisation des 
Déchets a recruté 
un ambassadeur du 

tri qui veille à la sen-
sibilisation et à l’amé-

lioration des usagers 
aux bons gestes de tri.

Plus de renseignements
www.cc-secteurdillfurth.fr ¶ rubrique Tri et déchets

Contacts
Carole MULLER, responsable du service 

03 89 25 44 88 - om@cc-illfurth.fr
Michaël OLEXA, ambassadeur du tri  

03 89 08 45 42 - tri@cc-illfurth.fr

Communauté de communes
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Plus de renseignements
www.cc-secteurdillfurth.fr ¶ rubriques Culture

Contact
Serge Macri, responsable du service 

03 89 25 08 45 47 - culture@cc-illfurth.fr

SeRvICe aSSaInISSeMenT 
La CCSI assure les compétences de collecte et de 
traitement des eaux usées. Le service public d’as-
sainissement collectif dessert environ 10 390 habi-
tants, soit 4 044 abonnés avec un linéaire de réseau 
de 90km.
La CCSI a en charge le fonctionnement des ou-
vrages, leur entretien, la maîtrise des investisse-
ments et la propriété des ouvrages. Elle exploite ces 
réseaux d’assainissement en régie. Elle a  confié à la 
société Lyonnaise des Eaux (agence SOGEST) l’en-
tretien et l’exploitation des ouvrages de traitement, 
des postes de relèvement, l’entretien des bassins 
d’orage ainsi que l’entretien et l’exploitation des 
stations d’épuration. Enfin la Société AGRIVALOR a 
en charge la valorisation agricole des boues.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2015, la CCSI a 
également la compétence du service assainisse-
ment non collectif (SPANC) qui a pour mission :
w le diagnostic des installations existantes ;
w le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien 
périodique ;
w le contrôle de conception et de réalisation des 
installations neuves réhabilités.

Plus de renseignements
www.cc-secteurdillfurth.fr ¶ rubrique assainissement

Contact
Gilles MOCKLY, responsable du service  

gilles.mockly@cc-illfurth.fr
Sabine MUNSCH, responsable administrative  

assainissement@cc-illfurth.fr 

CCSI
Communauté de Communes du Secteur d’Illfurth

2 place du Général de Gaulle
68720 ILLFURTH
Tél. 03 89 25 44 88 / Fax 03 89 25 53 67

horaires d’ouverture : 
Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

SeRvICe CUlTURe
Le service culturel de la CCSI propose du-

rant l’année des actions culturelles in-
cluant :
w spectacles en temps scolaire (pour 
nos 900 élèves des écoles élémen-
taires et maternelles) ;
w spectacles tous publics (cinéma de 
plein-air, spectacles des Régionales 

d’Alsace, les rencontres Pot’Arts, divers 
spectacles et concerts en partenariat 

avec les associations) ; 
w des actions diverses telles les Journées Eu-

ropéennes du Patrimoine (JEP), des résidences 
d’artistes (Stuwa en collaboration avec le Pays de 
Sundgau – PETR) ; 
w des actions pédagogiques d’éducation artistique 
réunissant les forces vives de la CCSI.

Au travers de ces différentes actions se sont aussi 
formés des partenariats avec des associations  lo-
cales (culturelle, socio-éducative, économique) et 
des bénévoles, qui assurent toute la partie convi-
viale  de certaines manifestations. 

Le service culturel est aussi un « outil » qui vous 
permettra de vous aider et/ou vous conseiller dans 
vos projets associatifs, voire personnel en lien avec 
la culture et le patrimoine (constitution de dossier, 
recherche spécifiques pour vos organisations).

Service de proximité, à dimension humaine, au 
cœur du développement du territoire, ce service 
reste ouvert à toutes les propositions tendant à dé-
velopper par la culture, la cohésion sociale, le vivre 
ensemble, l’échange sur notre territoire
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Intercommunalité

la loi nOTRe (nouvelle Organisa-
tion Territoriale de la République) 
prescrit l’élaboration d’un nouveau 
schéma départemental de coopé-
ration intercommunale intégrant 
de nouvelles orientations.
Un projet a été présenté à la Com-
mission Départementale de Coo-
pération intercommunale le 9 oc-
tobre dernier et a été transmis aux 
ePCi et aux communes.

le nouveau seuil des etablisse-
ments publics de Coopération 
Intercommunale (ePCi) à fiscalité 
propre a été fixé à 15 000 habi-
tants ; ce seuil peut être abaissé à 
5 000 habitants dans les zones à 
faible densité démographique et 
les zones de montagne (c’est le cas 
de la communauté de communes 
du Jura alsacien).

Dans le Sundgau, seule la commu-
nauté de communes de la Porte 
d’alsace dépasse le seuil des 
15 000 habitants. C’est pourquoi, 
le Préfet a proposé un schéma de 
fusion des 6 autres communautés 
de communes sur les 7 que com-
prend le territoire. 
les 112 communes et les 7 commu-
nautés de communes du Sundgau 
devront donner leur avis sur les 
futurs périmètres. afin de dispo-
ser des éléments permettant de 
se prononcer sur ce schéma, l’en-
semble des présidents des commu-
nautés de communes ont confié à 
un bureau d’études un audit sur 
les compétences, la fiscalité et les 
finances.

plusieurs scénarios de fusion sont 
actuellement à l’étude :
w Une entité unique 
OU
w deux entités distinctes compo-
sées :
• de 4 communautés de communes 

pour l’une, soit les communautés 
du secteur d’illfurth, d’altkirch, de 
la Vallée de Hundsbach, de l’ill et 
Gersbach ;
• de 3 communautés de communes 
pour l’autre, soit les communautés 
de communes Porte d’alsace, de la 
largue, du Jura alsacien.

lors de la dernière réunion des 
présidents de communauté de 
communes et des directeurs géné-
raux des services, il a été convenu 
qu’une proposition cohérente sera 
présentée au Préfet, au plus tard 
courant janvier 2016.

a priori, la proposition qui aura ob-
tenu l’accord de plus de 50 % des 
conseils municipaux représentant 
50 % au moins de la population to-
tale de l’ePCi sera retenue.

le Préfet prendra un arrêté avant le 
31 décembre 2016 pour une entrée 
en vigueur le 1er janvier 2017.
au 1er janvier 2017, date d’entrée 
en vigueur des nouveaux péri-
mètres, tous les syndicats seront 
supprimés et l’ensemble des com-
pétences sera repris par la (ou les) 
future(s) communauté(s) de com-
munes.

la communauté de communes du 
Secteur d’illfurth s’est prononcée 
contre le schéma présenté par le 
préfet. elle propose une fusion des 
communautés de communes du 
secteur d’illfurth, d’altkirch, de la 
Vallée de Hundsbach, d’ill et Gers-
bach.
le Conseil Municipal a également 
suivi cet avis, à l’unanimité, lors de 
sa séance du 2 décembre 2015.

nOUvelle RéFORMe TeRRITORIale
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CALEnDRIER
Le schéma devra être arrêté par le Préfet avant le 31 mars 2016, selon le calendrier suivant :
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

La Communauté de Communes d’Illfurth est 
dotée d’un document d’urbanisme intercom-
munal : PLU intercommunal depuis 2007 avant 
d’avoir été un POS intercommunal établi dans 
les années 1980.
Une révision a été décidée afin d’y intégrer le 
volet environnemental (Grenelle) et celui de 
l’habitat. Ce projet a été retenu comme projet 
lauréat par le ministère du Logement, de l’Egali-
té des Territoires et des Ruralités et a fait l’objet 
d’une aide financière exceptionnelle de 20 000 
euros.

Un plUI, pOURqUOI ?
le PlUi est un projet commun à l’ensemble des com-
munes de la communauté de communes dans un ob-
jectif de développement durable. il permet d’avoir 
une véritable réflexion sur l’habitat, l’économie, les 
transports, les déplacements, le patrimoine et les 
paysages, l’agriculture.

ObJeCTIF
le PlUi a pour ambition de bâtir un projet d’en-
semble coordonné et cohérent au sein duquel cha-
cune des communes faisant partie de la communauté 
de communes du secteur d’illfurth s’inscrira tout en 
préservant ses spécificités. le but est de maintenir 
et développer un territoire dynamique ainsi qu’une 
évolution et organisation durable du territoire com-
munautaire.

enJeUx
w avoir une vision perspective du territoire – ana-
lyse des 10 dernières années 2005 à 2015

w Prendre en compte et préserver les besoins en 
surfaces agricoles. Recenser l’ensemble des dents 
creuses pour limiter l’espace de l’habitat

w Préserver et valoriser l’environnement et le cadre 
de vie

w adapter les règles d’urbanisme aux nouvelles 
normes de performance énergétique et aux nou-
velles formes d’habitat

w S’assurer de la cohérence des politiques publiques. 
etre en cohérence avec le SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territorial et de la loi alUR)

w Voir l’intérêt de chaque projet communal dans l’in-
tercommunalité.

Deux bureaux d’études ont été retenus pour l’élabo-
ration de la révision du PlUi :

 CITTANOVA
 ECOSCOP pour la partie environnementale

Durant cette procédure, des réunions publiques de 
concertation sur différents secteurs du territoire 
sont prévues. Des soirées thématiques (économie, 
zones humides, habitat, installations classées, pro-
tection de l’environnement), sont organisées à des-
tination des élus. Une communication spécifique est 
mise en place pour informer les habitants et organi-
ser la concertation.

Un plUI S’élabORe en 5 pHaSeS 
DISTInCTeS :
PHASE 1 : Analyse territoriale – diagnostic
Ce travail met en évidence les besoins, les atouts, les 
faiblesses du territoire pour pouvoir mieux identifier 
les enjeux.

PHASE 2 : Elaboration du projet d’aménagement et 
développement durables (PADD)
le PaDD établit la feuille de route et les orientations 
politiques pour le territoire.
a partir de l’analyse territoriale et des enjeux définis, 
un scénario d’aménagement sera retenu.

PHASE 3 : Définition des orientations d’aménage-
ment et de programmation du règlement et du zo-
nage
les orientations d’aménagement porteront sur dif-
férentes thématiques : l’aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements en restant en cohé-
rence avec les orientations établies dans le PaDD.

PHASE 4 : Etablissement du PLUi – Projet et enquête 
publique
le dossier PlUi doit comporter le rapport de présen-
tation, le projet PaDD, les orientations d’aménage-
ment et de programmation, le règlement et le plan 
de zonage.

PHASE 5 – Consultation des personnes publiques 
associées
(etat, Conseil Départemental, Conseil Régional, 
Chambres Consulaires…)

après avoir établi le dossier PlUi, le Conseil Com-
munautaire arrête le projet qui est soumis à une 
enquête publique et aux personnes publiques as-
sociées. après consultation, le dossier du PlUi est 
approuvé par le Conseil Communautaire.
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naISSanCeS 2015
SCOllO luna Valentina le 16 janvier
CORSiCO emilio le 21 janvier
lUCaTO lana le 22 janvier
FinCK aaron Serge emmanuel le 04 février
BaRTH Florent Joseph Tobias le 1er avril 
HaSSleR lucie emma le 16 avril
CROiZÉ-POURCeleT Gabriel Gilles Wlodymir Jean Marie le 1er mai
CiCHeCKi louis le 03 mai
BalleSTeR aimie nadine adèle le 17 mai
BaCHeR Charlotte Chloé le 1er juillet
ReiTZiG agathe elsa le 05 juillet
SeilleR louise Joséphine le 26 août 
neUMann emma le 24 septembre
aDRien Jules Charles Robert le 1er octobre
CODOGnOTTO SCaRaVella Giulia le 04 octobre
VeYne Sacha lucien Thierry le 10 octobre
JaOUen Romane le 18 novembre

MaRIageS 2015
GHOUl abdelkarim et KaRa elif le 06 février
BRiDen Morgan Xavier et VeRleZZ Gil Mariafernanda del Valle le 23 mai
neFF Olivier et SURiC Christelle le 09 juin
neVeS Paolo et PFlieGeR Juliette Reine Marie anne le 11 juillet
aDaM adrien Maurice et COPPUla amber elizabeth le 19 septembre
SCHeReR Jean-Marie et PeTiTO isabelle le 03 octobre
SanCHeZ Bruno Henri Joseph et MannaRelli lucile Charlotte le 27 novembre

nOCeS D’OR 2015
M. et Mme lOSTUZZO Graziano et Catherine le 22/10/1965
M. et Mme nOBel Charles et Christiane le 20/08/65
M. et Mme ZinDeRSTein léon et Marie-France le 16/07/65
M. et Mme DeYBeR Gérard et Monique le 02/07/65
M. et Mme FReieRMUTH Rodolphe et anneliese le 07/05/65
M. et Mme leSaGe Jean-Paul et nicole le 20/03/65
M. et Mme SCHYRR Maurice et Jeanne le 19/03/65

NOCES D’OR 2014 (Messager 2015) 
M. et Mme BROnneR Jean-Paul et Francine le 03/04/1964
M. et Mme neeF Gilbert et Simone le 23/10/1964

nOCeS De DIaManT 2015
M. et Mme HiRTZlin Roland et Cécile le 11/11/1955
M. et Mme DieTSCH Pierre et evelyne le 18/06/1955

état civil
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Nouveau commerçant

DeCeS 2015
FlaD Roger Jean le 20 janvier
RieG épouse ROMeRO nicolas le 21 janvier
JUnG veuve GeneWe Yvette louise le 30 janvier
HaXaiRe Jacques eugène Charles le 24 février
alTenBaCH veuve BiXel Yvonnette Suzanne le 25 février
Rein veuve KUTTleR Marie Rose le 11 mars
neFF veuve HUTH alice Thérèse le 09 avril
ROMani Dino Jean le 10 avril
BaRTH Florent Joseph Thobias le 21 avril
Ben HaMOU veuve CHaRPenTieR Huguette Claire le 26 avril
BRiSinGeR veuve SenG emma le 03 mai
SORaRU Michèle Béatrice le 23 mai
SiFFeRT Bernard Marie Joseph Camille le 08 juillet
MaUReR Marie Thérèse le 12 juillet
SCHneBelen Roger le 16 juillet
BRUnnenGReBeR veuve SPeCKlin Marcelline Hélène le 06 août
DaManinS Pierre Paul le 11 août
Hell Jean-Paul Joseph le 13 août
VeRSanne veuve KaeMMeRlen Claudia le 31 août
liVeT veuve COURTial Marie Claire noëlle le 1er septembre
WOlF Monique Marie Catherine le 03 septembre
BaUeR andré le 27 septembre
POleDniK veuve RUSCH angèle Marie le 27 septembre
GOeTSCHY Robert Henri lucien le 04 octobre
GODinaT veuve BiKaRD Marguerite anne le 09 octobre
SCHWiMMeR veuve WOlF Marie-Thérèse le 22 octobre
ZinCK veuve STeiGeRT Marie-Rose le 09 novembre
WalCH veuve laRiVieRe Monique Suzanne le 29 novembre
leSPinGal veuve BRenGaRD Raymonde Marie le 29 novembre
MillieT Willy louis Charles le 04 décembre
KnOPF veuve FUTSCH Jeanne liliane le 25 décembre
HOFF veuve HelGen Marthe Marguerite le 27 décembre

JUST’In beaUTy
esthéticienne diplômée depuis 5 ans, Justine se déplace à votre 
propre domicile pour tous vos soins de beauté.

epilation, soin du visage, maquillage, rehaussement de cils et égale-
ment prothésie ongulaire, plus besoin de vous déplacer, elle saura 
vous satisfaire grâce à ses prestations de qualité tout en partageant 
avec vous un agréable moment.

Infos et RDv : 07 78 12 48 67
Du lundi au samedi 
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Agenda
2016

Janvier
Dimanche 24 à 16h30 - Concert du nouvel an 
Salle de Musique (Société de Musique)
Dimanche 31 à 12h - Repas paroissial 
Salle elisabeth Schyrr (Les Amis de l’Orgue)

Février
Samedi 6 à 20h15 / dimanche 7 à 14h30 - Théâtre  
alsacien de Sausheim « Wàs ìsch jetz dàs fìr einer ?... » 
Salle de Musique (Œuvres Saints Pierre et Paul)
Mardi 9 - Carnaval à l’ehpad - Œuvre Schyrr (ABEOS)
Dimanche 21 à 12h - Repas carpes frites  
puis après-midi dansant avec l’orchestre Krutzkopf 
Salle de Musique (Société de Musique)
Samedi 27 en matinée Cavalcade des enfants 
Dans le village (AOSE)
Samedi 27 & dimanche 28 - Théâtre « les belles 
soeurs » d’eric assous - les Villotins  
Salle de Musique (ASCL)
Dimanche 28 - Thé dansant avec orchestre 
Salle elisabeth Schyrr (Lion’s Club au profit de l’ABEOS)

Mars
vendredi 4 et samedi 5 - Théâtre « les belles soeurs » 
d’eric assous - les Villotins - Salle de Musique (ASCL)
Samedi 5 à 14h - Tournoi d’échecs blitz René 
guerre - Salle elisabeth Schyrr (ASCL)
vendredi 11 et Samedi 12 - Marché de pâques 
ehpad Œuvre Schyrr (ABEOS)
Du 19 au 26 - vente de lamalas de pâques  
(Œuvres Saints Pierre et Paul)
Dimanche 20 à 17h - audition de l’école de 
Musique - Salle de Musique (Société de Musique)
Jeudi 24 de 16h30 à 19h30 Don du sang  
Salle elisabeth SCHYRR (Donneurs de sang)
vendredi 25 à 12h - Carpes-frites  
Sur place ou à emporter - Stade de football (ASH)

Avril
Samedi 2 à 8h - Opération Haut Rhin propre - 
ateliers municipaux
Dimanche 17 à 17h - Concert de printemps sur le 
thème De Funès. en deuxième partie l’Harmonie de 
Morschwiller - Salle de Musique (Société de Musique)

Mai
Dimanche 1er à 8h30 - Marche du muguet  
Départ stade de football (ASH) 
Dimanche 8 - Fête des rues (Comité des Fêtes)
Samedi 28 à 8h - Journée citoyenne - ateliers 
municipaux

Juin
Samedi 4 à 17h - gala de gymnastique et danse 
Salle de Musique (ASCL)
Samedi 25 à 10h - Kermesse - Cours des écoles 
(AOSE) 
Samedi 25 à 19h30 - Fête de l’été - etang en face du 
centre de première intervention (Comité des Fêtes)
Mardi 28 à 19h - audition de l’école de Musique 
Salle de Musique (Société de Musique)

Juillet
Jeudi 21 de 16h30 à 19h30 - Don du sang 
Salle elisabeth SCHYRR (Donneurs de sang)

Septembre
Samedi 10 de 14h à 17h - Forum des associations  
Salle elisabeth SCHYRR (Comité des Fêtes)

Octobre
Dimanche 2 à 12h - Repas carpes frites  
puis après-midi dansant avec l’orchestre Krutzkopf 
Salle de Musique (Société de Musique)
Samedi 8 - Soirée dansante avec repas 
Salle elisabeth Schyrr (ABEOS)
Dimanche 9 à 17h - Concert d’automne 
Salle de Musique (Société de Musique)
Jeudi 20 de 16h30 à 19h30 - Don du sang 
Salle elisabeth SCHYRR (Donneurs de sang)

Novembre
Samedi 19 à 20h - Concert banquet bal de la 
musique suivi d’un repas et d’une soirée dansante 
Salle de Musique (Société de Musique)
Dimanche 20 à 10h30 - Messe Sainte elisabeth suivie 
vente de gâteaux et objets de noël (Ehpad Oeuvre 
Schyrr)
vendredi 25 à 10h - Marché de noël salle elisabeth 
Schyrr (AOSE)
vendredi 25 à 18h - Illuminations de noël face à 
l’église
Dimanche 27 à 10h - animation de la messe de Ste 
Cécile - eglise de Hochstatt (Société de Musique)
Dimanche 27 à 12h - Repas de la Ste Cécile  
Suivi d’un après-midi dansant 
Salle de Musique (Société de Musique)

Décembre
Week- ends de l’avent - vente de bredalas de noël 
(Les Œuvres Saints Pierre et Paul)
Dimanche 11 à 15h - Fête de noël des musiciens et 
de l’école de musique - Salle de Musique
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FélIx FaURe, paySagISTe COnCepTeUR
entreprise de paysage récemment installée à Hochstatt, spécialisée 
dans la conception et l’aménagement de jardins.
Fort d’une quinzaine d’années d’expérience, Félix vous accompagne 
dans l’élaboration de vos projets, de la conception (plans, devis) à la 
réalisation, selon votre budget et vos envies.
Passionné par son métier, Félix vous apportera ses précieux conseils.

Principales réalisations :
• jardins traditionnels et contemporains
• tailles spécifiques (bonsaïs, topiaires, arbres structurés)
• bassins de baignade naturels
• fontaines
• entretien de jardins (ponctuels ou à l’année)

Contact : 06 41 75 13 35 / ffe@neuf.fr
www.facebook.com/FaureFelixpaysage

+ de photos


