
HOCHSTATTHOCHSTATT

LE MOT DU MAIRE

Commune de

Nous voilà bientôt en automne, cette année un peu spéciale défile rapidement et tant mieux.
J'espère que vous avez tous pu profiter d'un peu d'accalmie estivale et du beau temps que nous avons eu.
Soleil et chaleur ont été notre lot quotidien. Cela fait du bien au moral, en revanche notre planète et nos réserves d'eaux en 
pâtissent. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes encore et toujours sous le coup de mesures de restrictions d'usage 
de l'eau potable et ce jusqu'au 12 octobre 2020.

Les travaux d'été ont tous été exécutés et terminés dans les délais , vous le lirez  dans ces pages.
Malgré le contexte, la rentrée s'est bien déroulée dans nos deux écoles et ceci dans une ambiance sereine. 
Avec des effectifs stables, nous arrivons à pérenniser toutes nos classes de maternelle, de primaire ainsi que la classe ULIS.
Merci à l'ensemble des personnes qui ont œuvré afin que cette rentrée se passe au mieux.
La COVID-19 est hélas toujours présente mais nous devons apprendre à vivre avec. Respectons les gestes barrières et portons 
notre masque afin de limiter sa propagation. 
Depuis le mois de mars, le virus a eu raison de la culture, du sport, de nos loisirs… Nos associations locales font leur possible pour 
redémarrer leurs activités, manifestations, repas et animations diverses. 
Les directives préfectorales seront respectées scrupuleusement, faites leur confiance !
C'est vous tous qui les faites vivre alors n'hésitez plus et reprenez vos activités, vos loisirs, participez aux manifestations en dépit 
des contraintes.
Que les bénévoles de ces associations soient sincèrement remerciés et félicités pour leur engagement.

Faites attention à vous, respectez les gestes barrières.  Bonne lecture et bel automne à tous!     

Matthieu HECKLEN, Maire de HOCHSTATT

LES FEUILLETS
DE  LA RENTRÉE

C’EST LA RENTRÉE À HOCHSTATT!

Recettes de fonctionnement

Dans ce contexte si particulier imposé par la crise sanitaire, la rentrée des classes 2020/2021 s'est malgré tout déroulée dans 

la joie et la bonne humeur ! Les effectifs ont permis le maintien de toutes les classes.

Ecole élémentaire

118 élèves répartis sur 6 classes sous la direction de Monsieur Pierre WOEHL.

Ecole maternelle

70 élèves répartis sur 3 classes sous la direction de Madame Isabelle REYMANN.

 

!Rentrée néanmoins sous le signe de la sécurité !

                  -Respect du protocole sanitaire 
Le protocole consultable sur le site de la mairie s'applique pour la rentrée scolaire 2020 / 2021 en s'appuyant notamment sur 

l'avis rendu le 7 juillet 2020 par le Haut-Conseil de la Santé Publique (HCSP). 

                  -Port du baudrier par tous les écoliers
Afin de sécuriser les déplacements des enfants au sein de la commune, la Mairie remet un baudrier fluorescent à chaque 
« nouvel écolier » de la maternelle et de l’élémentaire. Elle renouvelle également celui des élèves du CE1.
Nous sensibilisons les parents sur l'importance de faire porter ce baudrier à leur enfant. Pour ceux qui l'auraient égaré, 

veuillez vous rapprocher des enseignants qui vous en fourniront un nouveau.
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Recettes de fonctionnement

                  Règles de bon sens aux abords de l'école

La circulation dans la rue du Bourg est encombrée aux heures d'entrée et de sortie des élèves. Dans l'esprit du bien-vivre 

ensemble, nous vous rappelons quelques règles de bon sens, faciles à mettre en œuvre lorsque vous vous rendez aux écoles :

-Ne pas stationner votre véhicule au bas de l'entrée principale des écoles.

-Eviter impérativement de se garer devant la sortie de cour ou de garage des riverains.

-Limiter le temps de stationnement.

Accompagner votre enfant à pied ou à vélo en utilisant les venelles (petits chemins) qui mènent aux écoles peut être une 

alternative agréable ! 

C’EST LA RENTRÉE À HOCHSTATT! (SUITE)

Dans plusieurs quartiers de notre village, la vitesse des véhicules est limitée à 30km/h pour accroître la convivialité et la 

sécurité de tous : piétons, cyclistes, automobilistes.

Une zone 30, c'est + de :

                                                                      - sécurité

                                                                      - convivialité / confort

                                                                      -fluidité du trafic automobile

                                                                      -un cadre de vie amélioré

Une zone 30, c'est - de :

                                                                      -pollution

                                                                      -bruit

Les "zones 30" permettent d'améliorer la qualité de vie dans les quartiers où se trouvent nos familles et amis...

Rouler à 30km/h, c'est une question d'habitude !

Le  trottoir est un espace prioritairement réservé aux piétons, il doit être su�samment dégagé pour permettre le passage 

des poussettes et fauteuils roulants.

Quelques règles de stationnement à respecter :

           - Les véhicules doivent être prioritairement stationnés dans les garages, cours et parkings.

           - Le stationnement sur la voie publique ne doit pas gêner la circulation des véhicules de secours.

           - Il est interdit de stationner son véhicule devant une sortie de propriété ou un garage ainsi qu’à proximité des   

              intersections ou dans un virage.

Tout stationnement gênant, défini par les articles R417-5 et R417-10, peut être passible d'une contravention.

Nous partageons tous la voie publique (automobilistes, cyclistes, piétons, personnes à mobilité réduite…).

Respectons les espaces de chacun, pour une circulation plus apaisée.

CIRCULATION APAISÉE & STATIONNEMENT 

               Cet été, différents travaux ont été réalisés dans notre commune :

             Rue du Bourg : Réalisation de la 1ère phase des travaux d'enfouissement des réseaux secs (hormis réseau électrique

                                              basse tension ) de l'entrée de la rue jusqu'à la hauteur des écoles et installation de candélabres LED* tous 

les 25m. (* voir article page suivante)

             Voie verte : Sécurisation de la piste cyclable à l'aide d'un marquage au sol à la sortie du lotissement de l'Attenberg.

             

            

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ À HOCHSTATT: BILAN
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            Ecole primaire : Réfection du bureau du directeur (sol et peinture), mise en place de racks à vélos supplémentaires,  

                                               installation dans chaque de classe d’un distributeur de gel hydroalcoolique placé à la hauteur des

                                               enfants afin de faciliter le respect des gestes barrières.

Mairie de HOCHSTATT, ouverte le lundi de 10h  à 12h , le mardi de 16h à 19h, le jeudi et vendredi de 14h à 17h

Téléphone : 03 89 06 24 33    Courriel : mairie@hochstatt.fr    Retrouvez nous bientôt sur Facebook

Directeur de la Publication : Monsieur le Maire Matthieu HECKLEN - Rédactrice en chef : Mme Jullianne BURTIN, Adjointe au Maire
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ECOLOGIE & ECONOMIE(S)
Notre village est engagé depuis quelques années dans la transition énergétique et environnementale.

L'éclairage public à forte consommation est progressivement remplacé par de l'éclairage type LED beaucoup plus économe. 

Double objectif : environnemental et économique

Les LED ne contiennent ni gaz polluant, ni mercure et sont recyclables. De plus, elles ont aussi une très longue durée de vie, sont 

résistantes aux chocs, ce qui évite de les remplacer trop fréquemment.

           -Exemple, en 2020, les travaux effectués dans la rue du Bourg ont permis de remplacer les luminaires vétustes et

            énergivores par des luminaires LED.

L'économie dégagée est de près de 70% (597 €uros)

Nous souhaitons poursuivre ces actions en procédant au renouvellement progressif de l'ensemble de notre parc d'éclairage 

public. 

La campagne va se poursuivre prochainement par tranche  dans les rues du Moulin, des Prés, Traversière, Foltzer et le 

lotissement des Vallons. 

L'économie réalisée en termes de consommation contribue au financement des nouveaux équipements.

Diverses instances publiques vont également être sollicitées pour un subventionnement.

E x e m p l e  d e  c o n s o m m a t i o n :  Q u a r t i e r  B e l l e v u e 

 ( r u e  B e l l e v u e , r o u t e  d e  D i d e n h e i m . . . ) 

Consomhmation en kW Facture

Année N ,Période du 04.12.2018 au 04.07.2019  (ancien éclairage) 12 689 kWh 864 €

Année N +1 Période du 04.12.2019 au 04.07.2020 (Nouvel éclairage LED) 3 923 kWh 267 €

Nouveaux range-vélos à l ‘école élementaire

Travaux Rue du bourg
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PAROLES D’HOCHSTATTOIS(E)S  

Tout simplement Merci !

« Si en décembre 2019 nous avions dû décider d'un thème 

ou d'un mot qui serait le slogan de l'année 2020 nous 

aurions cherché......inventé......imaginé......

Mais voilà qu'en mars 2020 un virus nommé Covid 19 s'invite 

un peu partout et des mots inhabituels dans notre langage 

courant font leur apparition tels que  coronavirus, 

pandémie, confinement... mais aussi et surtout un petit  

mot de  cinq lettres, que l'on apprend aux tout petits et qui 

parfois se perd au fil des temps, un petit mot qui prend de 

l'importance en cette période et qui est tout simplement ... 

Merci !!

Merci à tous ceux qui étaient présents en première ligne 

soignants, médecins, pompiers, Risc, police, ambulanciers, 

caissières, éboueurs, porteurs de journaux, facteurs, 

aidants de tout ordre.....

En tant que voisin proche de la zone de chalandise « les 

Clés d'Argent » nous tenons à remercier les commerces 

restés actifs durant cette période, pour leur dévouement et 

leur présence.

C'est à travers le feuillet de ce mois que nous tenions à vous 

réitérer notre reconnaissance pour votre soutien et 

présence durant les deux mois de confinement. Merci ! »

Josiane AFFOLDHER , Présidente de l’ABEOS 

Merci à tous ceux qui nous ont soutenues !

« Nous avons toutes et tous été impactés par cette 

pandémie de Covid 19 à différents niveaux, que ce soit 

personnel ou professionnel.

En tant que soignantes intervenant quotidiennement au 

domicile de patients fragilisés, majoritairement âgés et 

souvent isolés, nous avons dû gérer une situation inédite 

pour tout le monde.

Et comme tout un chacun, nous n'étions absolument pas 

préparées à cela.

Que ce soit au niveau matériel, organisationnel et même 

humain, cela s'est avéré très di�cile physiquement et 

psychologiquement.

Mais face à une situation exceptionnelle, nous avons reçu 

des réponses exceptionnelles d'entraide et de solidarité de la 

part de nos patients, mais aussi  d'inconnus !

Inconnus que nous avons parfois sollicités (entreprises…) et 

qui ont répondu présent, où qui se sont spontanément 

manifestés pour nous aider.

Des dons de matériel, de solutions hydro-alcooliques, des 

fabrications de masques, de blouses, des protections pour 

les véhicules ou pour nous-mêmes.

Des œuvres d'art d'enfants remises en mains propres au 

cabinet (Merci!❤️ ) ...

Nous avons reçu de multiples attentions, des sms, des mails, 

des appels de soutien, entendu les applaudissements, vu les 

banderoles de remerciements accrochées aux murs…

Nous ne pourrons  remercier individuellement chaque 

personne pour tout cela,: il y en a trop ! Nous passons donc 

par ce biais et espérons qu'à votre tour, vous verrez notre 

message.

Ces marques de gentillesse nous ont énormément aidées et 

soutenues. 

Ces nombreux dons et messages nous ont fait chaud au 

cœur et même parfois mis les larmes aux yeux, ils  nous ont 

aidés à tenir le rythme et à continuer notre travail protégées. 

C'est pourquoi, nous tenions à vous adresser à toutes et tous 

un énorme MERCI !

Prenez soin de vous et de vos proches »

Les infirmières des cabinets de Zillisheim et Hochstatt.

Nous vous laissons ici pour la première fois une tribune libre d’expression.

 En fonction de vos retours, nous essayerons de reproduire l’expérience à chaque parution .

Commandes « sans contact »,à  l’Epicerie de la Ferme  et Italy Cooking 

De Gauche à droite : 

Lucie Campitelli, Aurore Tauliaut , Frédérique Lechner, Marie-Paule Schneider, Agnès Geiss  


