
LES  FEUILLETS
DE  FIN  D’ANNÉE

HORAIRES EXCEPTIONNELS DE LA MAIRIE À LA VEILLE DES FÊTES

La Mairie sera exceptionnellement ouverte de 9h à 11h les jeudis 24 et 31 décembre 2020 (en remplacements des horaires habituels)

Téléphone : 03 89 06 24 33 I Courriel :  I      Facebook : Mairie de Hochstattmairie@hochstatt.fr

En application du  Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020  nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la Mairie 

HOCHSTATTHOCHSTATT
Commune de

LE MOT DU MAIRE

Pendant cette période de Fêtes et tandis que nous nous dirigeons vers une nouvelle année que nous espérons meilleure, que 
vous souhaiter de plus qu’une parfaite santé pour vous et vos proches, de la passion dans vos activités et de l’amour autour de 
vous durant toute l’année.
Ces mots sont sans grande originalité mais ils sont sincères et affectueux et prennent encore plus de sens actuellement :
Certains diront : en 2021 ça devrait aller . Personnellement je préfère   « Vivons l’instant présent! »
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes, une bonne année et une bonne santé pour 2021

Matthieu HECKLEN, Maire de HOCHSTATT

La saison des Fêtes est finalement arrivée, apportant 
avec elle un peu d’apaisement dans  notre quotidien et 
une once de légèreté .

Que dire de l’année 2020 qui s’achève ? Elle n’a pas été 
très gaie; on souhaite passer à autre chose...

En un mot, elle a fait son temps !

Ces derniers mois resteront gravés en nous , avec ses 
cotés négatifs certes,  mais également avec ceux plus  
positifs.

Au cours de cette année, nous avons dû nous adapter 
aux changements, trouver des moyens alternatifs pour 
soutenir notre économie, pour nous rencontrer et tout 
simplement vivre ensemble autrement. 

Cette solidarité et ces rares moments de convivialité 
resteront dans nos mémoires, nous obligeant à 
entrevoir un avenir différent.

N°71 DECEMBRE 2020

PAGE FACEBOOK DE LA MAIRIE 

Depuis quelques semaines, vous pouvez suivre les actualités du village mais aussi partager vos idées , avis ou 

remarques sur la page Facebook de la commune

                                                                      Page Facebook (o�cielle): Mairie de Hochstatt

Dans les mois à venir , de nombreux événements en ligne seront organisés , notamment sur des thématiques sociales, 

emploi, formation etc. Nous vous invitons à vous connecter dès à présent.

 

BENNE À SAPINS

Aujourd’hui, c’est la star de votre salon. Après les fêtes, privilégiez une solution pratique et écologique en 

déposant votre sapin naturel afin qu’il soit transformé en compost ou mulch, pour lui donner une troisième vie.

Pour cela une benne sera à votre disposition du :

                                                  4 au 11 janvier 2021 devant les ateliers municipaux, rue des Plumes.

Afin  d’éviter d’éventuels abus, nous vous rappelons que cette benne est exclusivement réservée à cet usage. 



Le 4 décembre dernier, le Saint Nicolas et son comparse le Père Fouettard (tous deux masqués cette année) ont effectué leur 

traditionnelle visite des écoles du village.

Manalas et autres friandises ont été distribués dans le strict respect du protocole sanitaire. 

La visite du Grand Saint Nicolas et du vil Père Fouettard a été particulièrement appréciée par les trois classes de l'école maternelle

VISITE DU SAINT NICOLAS AUX ÉCOLIERS DU VILLAGE

Faute de Marché de Noël, les petits lutins de l’AOSE ont mis en place une boîte aux 

lettres éphémère au bas des écoles pour permettre aux enfants d’envoyer 

courriers et dessins au Père Noël.

Les 4 plus beaux dessins (postés avant le 13/12) ont été récompensés par un prix et 

chaque participant a reçu une réponse personnalisée de la part du grand 

bonhomme rouge et blanc.

Partenaire de l’opération, la municipalité a offert un livre de Noël aux 4 lauréats.

 Ces dessins sont exposés à l’EHPAD Oeuvre Schyrr pour favoriser l’échange inter-

générationnel,

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

La boîte aux lettres éphémère de l’AOSE

Fête des aînés - Le repas traditionnellement offert aux personnes de plus de soixante cinq ans par la commune ne pourra 

malheureusement pas avoir lieu en ce début janvier.

Ce temps de convivialité n’est, pour l’instant, pas compatible avec le respect des mesures sanitaires recommandées.

Collecte de sang à Hochstatt - L’association Sang pour Sang et le Etablissement Français du Sang (EFS) vous invitent à faire un 

geste solidaire en donnant votre sang 

Le jeudi 7 janvier 2021 entre 16h30 et 19h30 à la salle Elisabeth Schyrr (face à l’église).

A VOS AGENDAS
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L’équipe Municipale & le Personnel Communal  vous souhaitent de

Bonnes Fêtes

INTERDICTION DE PÉTARDS ET FEUX D’ARTIFICE

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté interdisant l’achat, la vente, la cession, 

l’utilisation, le port et le transport des artifices de divertissement et articles pyrotechniques dans l’ensemble des 

communes du département du 02.12.2020 à 0h00 jusqu’au 04.01.2021 à 8h00

Cette décision s’inscrit dans le cadre du niveau élevé de la menace terroriste pour prévenir toute atteinte à la sécurité 

et à la tranquillité publique et permettre aux forces de sécurité de rester mobilisées sur leurs missions de sécurité et 

de protection de la population.


