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A NOTER
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Chères Hochstattoises,
Chers Hochstattois,

L’année 2018 touche à sa fin et c’est un peu en avance, 
nouvelle version de la parution du Messager oblige, que 
je vous souhaite en mon nom personnel, celui de mes 
adjoints et des conseillers municipaux, ainsi que de l’en-
semble des agents, de belles fêtes de fin d’année.
Je vous souhaite également une excellente année 2019 
avec l’espoir que socialement et économiquement, celle-
ci soit meilleure que 2018.
Vous trouverez dans ce Messager de fin d’année les pu-
blications de nos associations et forces vives que je re-
mercie une nouvelle fois pour leur implication dans la vie 
locale.
Vous l’aurez certainement constaté, les investissements 
budgétés et programmés pour 2018 ont été réalisés, mal-
gré les difficultés que rencontre depuis plusieurs années 
l’ensemble des collectivités de notre pays.
Certains chantiers ont probablement perturbé votre 
quotidien ces dernières semaines ; merci pour votre pa-
tience et votre compréhension.

Dès à présent, je vous confirme la réalisation en 2019 
d’une voie verte permettant de relier en sécurité la vé-
lo-route longeant le canal, la gare et le collège épiscopal 
de Zillisheim, ceci en partenariat avec la commune de 
Zillisheim.
D’autres aménagements de voirie seront mis à l’étude en 
fonction des priorités déjà définies ou à redéfinir.

Dès l’acquisition des terrains finalisée, sera engagée 
l’extension du cimetière, devenue indispensable faute de 
tombes disponibles à moyen terme.

Vous constaterez  que l’équipe municipale n’a pas le 
blues, mais tient le cap en toute sérénité, garante aussi 
des deniers publics.

Je vous souhaite une bonne lecture du présent Messager 
et vous réitère mes meilleurs vœux pour l’année 2019.

Michel WILLEMANN
Maire de Hochstatt

Mairie de Hochstatt ¡ 2 rue des Ecoles  
68720 HOCHSTATT ¡ 03 89 06 24 33  
¡ mairie@hochstatt.fr ¡ www.hochstatt.fr
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LE MARCHÉ DE NOËL
Samedi 1er décembre s’est déroulé le marché de Noël nouvelle formule !
Pour rentrer dans la magie de Noël, les petits et grands retrouvèrent 
une conteuse dans la crypte de Noël, et une multitude de produits 
locaux dans les cabanons extérieurs. Le soir l’AOSE a concocté un 
repas de saison. 
Une envie, une idée si vous souhaitez participer à cette superbe fête du vil-
lage l’année prochaine contactez Bertrand Tauliaut, Président de l’AOSE.

3 Temps forts

4 Réalisations et investissements 2018

6 L’actu des associations

11 Hommage à Maurice Schyrr et Etat civil

12 Infos pratiques :  Brigades vertes 
13 et Don du sang
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 Accueil de loisirs Les P’tits Choux

14 Coup de projecteur : Une nouvelle  
 directrice à l’EHPAD Œuvre Schyrr

15 Portrait : Interview des employés  
 du service technique

16 Agenda

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
A l’occasion du Centenaire de 
l’armistice de la Première Guerre 
Mondiale, de nombreux villa-
geois, la Société de Musique, le 
corps des sapeurs-pompiers et 
les enfants des écoles sont venus 
commémorer la fin d’un conflit 
qui a marqué notre région.

Horaires de la mairie maintenus 
durant les vacances de Noël
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Tout en continuant à assurer régulièrement des travaux d’aménage-
ment de voirie pour des montants importants, la municipalité n’en 
oublie pas, cette année encore, la réalisation de travaux dans ses bâti-
ments. L’accent a été mis sur une amélioration en terme d’accessibilité 
et de sécurité, et en particulier pour les enfants de nos écoles.
Les projets d’isolation des combles de la mairie et d’éclairage public 
s’inscrivent dans un souci continu de maîtrise de sa consommation 
d’énergie et de son empreinte énergétique sur l’environnement.

A noter : pour un prix réduit à la seule fourniture de matériel, la jour-
née Citoyenne nous permet chaque année de réaliser des travaux né-
cessaires à moindre coût... et en y associant la population.

Réalisations et
investissements 2018

LES CHIFFRES CLES

TRAVAUX REALISES AUX ECOLES 58 530 €

TRAVAUX DE SÉCURISATION SUR LES DEUX ÉCOLES 
avec le soutien financier de l’Etat à hauteur de 40% du HT 21 310 €

Sonnette école maternelle 550 € Æ Janvier 2018

Renforcement de la vidéosurveillance 7 350 € Æ Mars 2018

Rideaux et stores 13 410 € Æ Octobre 2018

ECOLE MATERNELLE 4 430 €

Rénovation des wc 4 430 € Æ Eté 2018

ECOLE ELEMENTAIRE 32 790 €

Divers matériels et achats pour les travaux faits aux écoles dans le cadre  
de la Journée Citoyenne 940 € Æ Mai 2018

Mobilier 2 240 €

Æ Été 2018

Travaux d’accessibilité (wc handicapés + acquisition signalétiques) 10 970 €

Rénovation des toilettes du sous-sol - dont peinture réalisée par le service  
technique communal 8 450 €

Marquage au sol dans la cour 260 €

Clôture du terrain sportif 9 930 € Æ Octobre 2018

ACQUISITIONS ET TRAVAUX POUR LA MAIRIE 93 700 €

Véhicule électrique 
avec le soutien financier de l’Etat (TEPCV) à hauteur de 8 000 € 17 190 € Æ Juin 2018

Etude pour l’extension et l’aménagement du cimetière + plan topographique 11 170 € Æ Eté 2018

Assainissement de tombes 480 € Æ Eté 2018

Isolation et travaux des combles 62 620 € Æ Sept. / Oct. 2018

Défibrillateur 1 550 € Æ Octobre 2018

Taille-haie 690 € Æ Octobre 2018

EQUIPEMENTS ET MATÉRIEL POUR LES POMPIERS 6 430 €

Dépenses partagées avec les communes de Froeningen et Zillisheim : 
un peu plus d’un tiers reste à la charge de Hochstatt

VOIRIE ET RESEAUX 467 720 €

Aménagement de la rue du 2ème Zouaves ( finalisation) - maitrise d’œuvre  
et frais annexes dont éclairage public 75 220 € Æ Fin 2017 - début 2018

Rue de Zillisheim : réfection de trottoirs 4 770 € Æ Février 2018

Aménagement de la Grand’Rue dont éclairage public 200 330 € Æ Été 2018

Trottoirs et stationnement route de Didenheim 173 000 € Æ Sept. / Oct. 2018

Etude de sécurité aux abords des écoles 2 170 €

Poteaux d’incendie 5 280 €

Equipements de voirie, panneaux, marquage et divers. 6 950 €
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ENCORE DES NOUVEAUTÉS !
ASCL

Après-midi jeux de société de 
14h à 17h tous les 1ers mardi du 
mois, un groupe de passionnés de 
jeux se donne  rendez-vous au Re-
lais des associations pour s'initier, 
découvrir et jouer dans une am-
biance sympathique et détendue.

Contact // Geneviève SARTORY 
06 78 51 07 27

La gym dynamique

w GYM EVEIL 
La section GGRANDI a participé 
à un challenge interclubs organi-
sé par le Comité Régional Grand 
Est de la Fédération Française 
Sports Pour Tous, fédération 
de tutelle de l’ASCL Hochstatt. 
C’est sur une musique imposée, 
Ed Sheeran «Shape of you», que 
les élèves ont présenté leur tra-
vail lors du spectacle de fin d’an-
née, sous la houlette de leur ani-
matrice, Nathalie Windenberger. 
La section est classée 1ère de sa 
catégorie au niveau départemen-
tal et attend son classement au 
niveau régional. Un petit cadeau 
de remerciement leur sera pro-
chainement adressé pour leur 
participation et l’ASCL se verra 

remettre du matériel pédago-
gique de la part du CD68 Sports 
Pour Tous.

w GYM DOUCE
Les cours de gym douce du mardi 
et du jeudi matin ont terminé leur 
saison par une marche en direc-
tion de l’étang de Galfingue. Les 
participantes ont pu essayer des 
bâtons de marche spécifiques qui 
permet de réduire l’impact dans 
les articulations des bras en parti-
culier. Ces cours labellisés « Sport 
Santé », par l’ARS, sont encadrés 
par Nathalie Windenberger. 

Deux nouveaux styles de danse 
pour les enfants
w AFRO CREATIF
Danses contemporaines et tra-
ditionnelles mêlant le latino, le 
ragga, l’oriental et l’africain. Tous 
les mercredis de 9h30 à 10h30 à 
l’école élémentaire
Contact // Saïda AYAD 
06 58 22 64 90
w HIP HOP
Découverte de plusieurs styles de 
street dance tous les vendredis de 
18h30 à 19h30 à l’école élémentaire
Contact // Marion KOLODZIEJCZAK 
06 79 50 59 55

Théâtre
Les Villotins remonteront sur 
scène les 9, 10, 15 et 16 mars 2019 
pour présenter leur nouvelle pièce 
« La perruche et le poulet », une 
comédie policière de Robert Tho-
mas où, morts, rebondissements et 
personnages hauts en couleurs se 
mêlent et s’emmêlent en une faran-
dole ininterrompue et hilarante.

LE DEVENIR  
DE LA FÊTE DES RUES
LE COMITÉ DES FÊTES

La fête des rues avec ses anima-
tions, la fête de l’été avec son 
bal et le défilé aux lampions, 
toutes ces manifestations ani-
mées par le Comité des Fêtes 
seront elles bientôt de l’histoire 
ancienne ? 
Le Comité des Fêtes commence 
sérieusement à s’essouffler par 
manque de bénévoles, et aus-
si par le peu d’intérêt que les 
gens lui portent. Au point de 
se demander, si nous allons en-
core pouvoir reconduire la fête 
des rues. Nous ne sommes pas 
suffisamment nombreux pour 
pouvoir répondre à toutes les 
demandes qu’exigent actuelle-
ment une telle manifestation.
Les nouvelles mesures de sécu-
rité à remplir demandent plus de 
matériel, d’engins lourds de TP, 
de tracteurs, de barrières, plus 
de personnes pour bloquer et 
gérer tous les accès de la fête…
De plus, d’un point de vue sécu-
rité, il y a énormément de for-

malités à remplir en amont, pour 
des autorisations que nous n’ar-
rivons pas toujours à obtenir.
Vous n’êtes pas sans remarquer 
que dans beaucoup de villages 
les manifestations disparaissent 
peu à peu en raison de toutes 
ces exigences qui sont de sur-
croît coûteuses !

NOUS LANÇONS UN  

S.O.S.
Sans nouveaux membres et 
sans bénévoles, la fête des 
rues ne pourra plus avoir lieu.
Nous avons besoin de consti-
tuer un comité plus étoffé 
afin de repartir tous en-
semble avec l’enthousiasme 
et l’énergie propre à notre 
équipe. Nous espérons que 
notre appel sera entendu. 
Toute personne volontaire et 
motivée est la bienvenue.

La fête de l’été quant à elle aura 
toujours lieu fin juin, si le Comi-
té des Fêtes perdure.

Nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année et une très 
bonne année 2019.

« Les seuls combats  
perdus d’avance sont ceux 

qu’on refuse de livrer ».

Prochaine Assemblée Générale 
le 9 janvier 2019 à 20h

Contact // Danièle BACH

LES ACTIVITÉS  
SE POURSUIVENT
UNC – SECTION DE HOCHSTATT

La section UNC de Hochstatt 
compte 17 membres actifs. D’an-
née en année ce chiffre baisse, 
mais ses activités se pour-
suivent : les réunions du comité, 
l’assemblée générale, les com-
mémoration de la victoire du 8 
mai et l’armistice du 11 novembre 
1918, la délégation à diverses 
manifestations de l’UNC, les sor-
ties d’automne et de printemps 
avec les membres passifs et le 
pèlerinage annuel à Thierenbach 
 en octobre.
La cérémonie du souvenir a été 
organisée en mémoire des dé-
cédés de l’UNC et de toutes les 
associations patriotiques, ainsi 
que des morts pour la France.
Dimanche 14 octobre 2018, à  
11 heures, le parvis de la ba-
silique de Thierenbach a été 
pris d’assaut par les nombreux 
porte-drapeaux du Haut-Rhin. 
Un moment d’intense émotion.

Après leur installation dans le 
chœur et l’allée centrale, l’office 
religieux a été célébré dans une 
basilique comble (photo ci-des-
sus).
A l’issue de la cérémonie les dé-
légations se retrouvèrent dans 
la salle polyvalente de Wuen-
heim, autour d’une excellente 
choucroute.

Nombreux furent les souve-
nirs évoqués autour des tables. 
La chanson « Algérie, pays de 
soleil, nous n’oublierons pas » 
composée par l’abbé Guy 
Herbreteau a été reprise par la 
salle.

Contact // Bernard BADER
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LES ŒUVRES  
SAINTS-PIERRE-ET-PAUL 
DE HOCHSTATT
Vente de Bredalas de Noël : 
Comme tous les ans, nous pro-
posons une grande variété de 
Bredalas de Noël au profit de 
l’embellissement de l’église.
photo jointe 

Nettoyage de l’église  : 
12 bénévoles des Œuvres Saints 
Pierre et Paul posent pour la 
photo, avant le nettoyage com-
plet de l’église.

REJOIGNEZ-NOUS !

Les Œuvres Saints Pierre et 
Paul de Hochstatt recherchent 
des bénévoles ayant un peu de 
disponibilité et de l’énergie à 
mettre au service de l’embellis-
sement de l’église. Les intéressés 
peuvent s’adresser à Jacques Ei-
chinger ou à d’autres membres 
de l’association. C’est avec plai-
sir que nous vous donnerons un 
aperçu de nos objectifs et acti-
vités. Soyez les bienvenus !
Contact // Jacques Eichinger
06 80 65 61 54

LA VOIX DE MAURICE 
HAENLIN S’EST TUE
SOCIÉTÉ DE CHANT  CONCORDIA

La chorale « Concordia » est 
en deuil. Après une vie consa-
crée au chant choral, son doyen, 
Maurice Haenlin, s’est éteint, le 
20 octobre dernier dans sa 88e 
année.
Maurice Haenlin a découvert le 
bonheur de chanter dès l’âge 
de huit ans, au sein des Petits 
Chanteurs de Hochstatt. Formé 
à l’ancienne école par le maître 
Paul Schreiber, il était féru de 
solfège et mettait en pratique, 
dans l’exercice de son art, les 
valeurs essentielles inculquées 
par son mentor : le travail et la 
discipline. 
Dernier représentant de ce 
groupe mythique qui a porté 
haut les couleurs du village dans 
toute la France et au-delà, il a eu 
la douleur de voir partir, un à un, 
tous ses camarades d’enfance. 
Il y a tout juste un an, il avait mis 
un point d’honneur à assister 
au concert donné  par les Petits 
Chanteurs de Thann, en l’église 
Saints-Pierre-et-Paul, malgré une 
santé déjà chancelante. Cette 
soirée riche en émotions a éveil-
lé chez lui une myriade de sou-
venirs. 
Maurice Haenlin a également fait 
les beaux jours de la chorale des 
adultes, dont il a toujours été 
l’un des piliers. Parce qu’il l’avait 

travaillée dès son plus jeune âge, 
sa voix a conservé toute sa jus-
tesse, le grand âge venu. Tout au 
plus avait-elle perdu un peu de 
sa puissance, ce qui avait le don 
d’agacer le perfectionniste qu’il 
était. 
Si, à la chorale de Hochstatt, sa 
voix s’est maintenant tue, Mau-
rice a retrouvé, dans le chœur 
des anges, ses frères, Lucien, 
Jean-Paul et Michel, avec les-
quels il a toujours partagé sa 
passion. 

QUI VEUT DEVENIR  
CHORISTE ?

La chorale a besoin de s’étof-
fer. Elle recrute des choristes 
dans tous les pupitres, chez 
les messieurs et les dames.

Contact //  
Le chef, Jean-François Strehler  
06 32 24 78 06 
Présidente, Janine Schmitt 
03 89 06 24 38 

LA CÉRÉMONIE DE LA SAINTE BARBE

UNE RENTRÉE STUDIEUSE
AS HOCHSTATT

La rentrée de l’AS Hochstatt a 
coïncidé avec la reprise du cham-
pionnat pour toutes les équipes 
seniors et jeunes.
Les couleurs de notre village sont 
défendues par trois équipes se-
niors et cinq équipes jeunes (U7, 
U11, U13, U15 et U18). A noter 
que pour fêter le second titre de 

champion du monde acquis cet 
été à Moscou par nos bleus, les 
cotisations ont été offertes pour 
tous les U7 et U9. La relève se 
prépare en effet dès maintenant !
Déjà à la fin du mois d’août, un 
stage de foot «deux étoiles» avait 
été organisé gratuitement par le 
club et a eu un certain succès.
Les effectifs de l’ensemble des 
équipes ont pu être stabilisés 
pour cette nouvelle saison même 

si nous sommes toujours à la re-
cherche de nouvelles recrues 
pour toutes les catégories de 
jeunes.
Et les résultats sont pour le mo-
ment au rendez-vous pour la 
quasi-totalité des équipes. Le 
seul petit bémol vient de l’équipe 
fanion qui est, il est vrai, en pleine 
reconstruction.
Contact // Christophe WOERNER

QUELQUES NOUVELLES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Après une année 2017 chargée, 
les musiciens de Hochstatt n’ont 
pas baissé les bras et ont continué 
leur travail musical pour vous pro-
poser un concert plus classique en 
janvier, avec une scénographie re-
traçant l’idylle d’un jeune couple 
découvrant les mets subtils de nos 
régions de l’est.
Pour le concert de printemps 
nous avons virtuellement em-
barqué sur un paquebot pour 
une croisière en méditerranée. 
Un voyage où notre capitaine 
Philippe Luga a eu pas mal de 
souci pour arriver à bon port 
mais toujours en musique. 

L’année 2018, c’est terminée 
en apothéose avec un concert 
spectacle « la grande guerre en 
musique ». Ce spectacle était 
l’hommage sincère de la Mu-
sique de Hochstatt à tous ceux 
qui, au service de leurs patries, 
ont donné des années de leur 
vie, et leur vie dans ce conflit, 
dans cette apocalypse. Jeux de 
lumières, textes, chants, mu-
siques adaptées ont permis de 
plonger les spectateurs dans 
cette période avec ses hauts et 
ses bas pour terminer avec un 
hommage solennel.
Mais arrêtons de parler du pas-
sé et allons de l’avant. 2019 sera, 
elle aussi, bien remplie même si 
nous nous préserverons un peu 

pour pouvoir fêter nos 140 ans 
en 2020. Nous irons chercher 
des inspirations sur le thème du 
nouveau monde sur les pas de 
Christophe Colomb. Histoire à 
suivre et vous êtes bien évidem-
ment invités à la suivre avec nous 
lors de nos concerts.
Concernant l’association, le pro-
jet de rénovation de la toiture 
devrait trouver une issue favo-
rable en 2019, grâce à l’aide et 
au soutien de beaucoup d’entre 
vous. Encore un petit effort de 
souscription et nous pourrons 
nous sortir de ce mauvais pas.
Contact // Matthieu HECKLEN
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Le 10 juillet nous avons dégusté un 
barbecue lors de notre escapade 
au Centre Claire-Vie au-dessus 
du Lac de Wildenstein. Comme 
le soleil a joué à cache-cache, les 
accompagnateurs nous ont fait 
chanter autour d’un feu de camp, 
comme au bon vieux temps ! et 
le soleil est revenu ! 

Le 13 juillet Monsieur Lovato, 
Directeur, a tenu à partager un 
moment convivial avec les rési-
dents avant son départ pour une 
retraite bien méritée ! 
Les résidents ont tenu à lui faire 
une belle aubade, c’est en levant 
leur verre qu’ils ont entonné 
« Adieu Monsieur le Directeur ».

L’été en musique avec « Dédé le 
Sundgauvien » le 17 juillet, puis 
nous avons accueilli, comme 
tous les ans, le Posaunenchor, en-
semble musical originaire d’Usin-
gen en Allemagne et en août le 
chanteur Joël est venu pour fêter 
les anniversaires du mois.

Nous avons également fait 
« notre rentrée », en participant 
à la dictée des Ephad organisée 
par les animateurs de la MMPA le 
19 septembre. Quatre résidents 
ont pratiquement obtenu zéro 
faute aux deux dictées propo-
sées. Bravo pour les bons résul-
tats de cette année !!

Une belle sortie automnale à 
Lucelle, notre guide M. le Cha-
noine Diss nous a commenté 
avec passion l’histoire de Lucelle. 
Après un bon repas, une prome-
nade digestive dans le parc s’im-
posait et avant le retour nous 
avons visité le petit musée.

Pour clore la « semaine bleue » le 
4ème concert inter-établissements 
« Les voix des aînés » a eu lieu 
le samedi 13 octobre à Flaxlan-
den, une centaine de choristes 
issus de onze Ehpad dont l’Ehpad 
Œuvre Schyrr s’en sont donnés 
à cœur joie ! Belle réussite qui a 
réjoui tout le monde, proches et 
amis qui sont venus encourager 
nos aînés !

Bien entendu les activités heb-
domadaires, activités cérébrales, 
remue-méninges, gym, activités 
manuelles, jeux, chants, ryth-
ment, avec succès, la vie des ré-
sidents. Nous aimerions partager 
avec vous notre atelier « aqua-
relle » en exposant quelques 
toiles créées par nos résidentes, 
sous l’œil attentif de Mme Sabine 
Fritsch-Bacher. 

Bravo à nos artistes !

Nous les remercions vivement 
de nous avoir cédé quelques 
toiles pour la vente du Marché 
de Noël ! 

LE PLEIN D’ACTIVITÉS ET LE PLEIN DE SORTIES !
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DE L’EHPAD ŒUVRE SCHYRR - ABEOS

Vous souhaitez donner un peu de votre temps  
pour le bien des résidents, rejoignez-nous ! 

Contact // Josiane AFFHOLDER, Présidente 
03 89 06 24 88  - www.hochstatt.fr (puis Associations et ABEOS)

HOMMAGE 
à Maurice SCHYRR

DECES
GENSBITTEL veuve DITNER Marie Marthe
le 12 juillet

WIEDEMANN Alphonse Albert 
le 20 juillet

FREYBURGER épouse KAYSER Anne Marie Adeline 
le 30 juillet

HAEBERLE veuve TAGLANG Marie Louise 
le 1er septembre

EICHINGER François Xavier 
le 11 septembre

MAURON Maurice Alphonse 
le 12 septembre

SURGAND veuve HASSLER Eugénie Cécile 
le 27 septembre

LENORMAND Marcel Henri Adrien 
le 2 octobre

HAENLIN Maurice Oscar Louis 
le 20 octobre

REINHARD veuve SCHWIMMER Yvonne Berthe 
le 5 novembre.

KRAEHN veuve SCHYRR Jeanne Joséphine Marguerite 
le 15 novembre.

NAISSANCES
HALM Léonie, le 5 juillet

FAEDY Roméo, le 11 juillet

FONNÉ Chloé Sylvie, le 11 juillet

UEBERSCHLAG Agathe Sonia, le 13 juillet

VEYNE Nathan Emmanuel Yves, le 18 juillet

BENINCA Giulia Azzurra, le 31 août

BILGER Charly, le 17 septembre

ABIREZ Tizio, le 30 septembre

MULLER Juliette, le 9 octobre

MARIAGES
MUSER Frédéric et FAHR Emilie 
le 10 août

FURST Benjamin et JECKERT Emilie 
le 29 septembre

NOCES D’OR
M. et Mme BRECH Jean-Paul et Yvette 
le 30 août

M. et Mme MAILLARD Raymond et Huguette 
le 13 septembre

 arrêté au 17 novembre 2018

Maurice Schyrr est décédé le 22 
avril 2018 à l’âge de 75 ans. Ses ob-
sèques en l’église Saints Pierre et 
Paul, ont réuni de nombreux villa-

geois, venus lui témoigner de l’estime qu’ils lui portaient.
Il a assuré la fonction d’adjoint au maire de 1977 à 1983. La mu-
nicipalité et la population ont apprécié son implication dans 
la vie du village auquel il était si viscéralement attaché. Dans 
tous ses engagements, il a fait preuve d’un dévouement ab-
solu. Fervent défenseur de l’environnement, il a mis au ser-
vice de la commission d’urbanisme toute son expertise dans 
ce domaine. La nature était sa passion et il n’avait de cesse de 
la partager, notamment avec ses concitoyens. Sa vie durant, 
il a œuvré pour sensibiliser les enfants à la découverte de la 
faune et de la flore.
Depuis 2001, il a animé le groupe «découverte de la nature», 
au sein de l’ASCL, assurant plus d’une centaine de visites 
guidées et menant à bien plusieurs actions en faveur de la 
protection de la nature comme la mise en place du sentier 
botanique doté de 7 nichoirs et de 13 panneaux déterminant 
l’essence des arbres. C’est aussi lui qui a initié les séances de 
projection de diaporamas sur le milieu naturel qui se pour-
suivent encore chaque année.
Les Hochstattois conserveront de Maurice Schyrr, le souvenir 
d’un homme au service de l’intérêt collectif, investi corps et 
âme dans la transmission de son savoir et de son souci de la 
nature. Tous ceux qui le connaissaient et qui ont entouré les 
siens lors du dernier adieu, lui adressent un ultime Grand Merci.
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UN CONCERT EXCEPTIONNEL
ÉCOLE DE MUSIQUE

L’école de musique, qui a deux élèves cornistes, a invité des 
élèves de tout le Haut-Rhin pour un concert exceptionnel.

PROCHAIN CONCERT DES ÉLÈVES

Dimanche 24 mars à 17h

à la salle de musique de Hochstatt
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Pour l’EFS (établissement français du sang) et pour 
tout le système de santé qui utilise les produits san-
guins indispensables aux soins des patients, l’enjeu est 
d’inciter un maximum de ces personnes ayant donné 
leur sang lors de circonstances dramatiques comme 
les attentats à se transformer en donneurs réguliers. 
« Cet élan doit s’inscrire dans la durée », insiste Fran-
çois Toujas, président de l’EFS. La question qui nous 
est posée est : comment fidéliser les donneurs et les 
inciter à revenir ? »
Cela passe par un appel public au don, un geste qui 
sauve. « Au-delà de cette mobilisation touchante, 
il faut inscrire le don dans un continuum de vie ci-
toyenne. C’est un de nos vrais enjeux », affirme le pré-
sident de l’EFS. Les études montrent une corrélation 
entre l’appel à la mobilisation et le passage à l’acte. 

Le message le plus incitatif est : « C’est parce que les 
produits sanguins ont une durée de vie limitée – les 
plaquettes ont une date de péremption qui ne dé-
passe pas cinq jours – et que les besoins sont perma-
nents que vos dons sont précieux. 

En donnant votre sang,  
vous sauvez  
régulièrement des vies

Dire que les dons sont précieux suppose aussi de mi-
nimiser les pertes, que des produits sanguins ne soient 
pas jetés parce que parvenus à la date de péremption. 
Il est indispensable que les stocks excèdent les besoins, 
dont une part sera toujours imprévisible, mais il s’agit 
dans le même temps d’être en possession de lots au 
taux de péremption le plus bas possible. L’EFS se réjouit 
qu’en France le pourcentage de produits sanguins jetés 
sans avoir été consommés soit l’un des plus bas d’Eu-
rope, puisqu’il n’atteint que 0,7 %.
A Hochstatt, les donneurs viennent pour la plupart de 
notre village ou des environs (Zillisheim, Flaxlanden, 
Froeningen, Didenheim ou encore Spechbach) et sur 
les quatre collectes organisées chaque année, nom-
breux sont les donneurs qui participent au moins à deux 
collectes. Notre association s’enorgueillit d’avoir des 
membres bénévoles et toujours motivés ; ils sont prêts 
à accueillir les donneurs et donnent de leur temps pour 
préparer des bonnes pâtisseries maison, de la soupe aux 
légumes, des viennoises qui ont toujours un franc suc-
cès ! C’est notre façon à nous de fidéliser nos donneurs !

PROCHAINE COLLECTE 
le 3 janvier 2019 

Venez nombreux pour fêter la nouvelle année 
dignement en prenant de bonnes résolutions !

DON DU SANG
Il faut fidéliser les donneurs

Les domaines d’intervention des gardes champêtres de la Brigade 
Verte du Haut-Rhin sont très variés : un troupeau de moutons en 
divagation, un chien errant capturé et transporté en fourrière, l’in-
cinération de végétaux, de papiers ou plastiques, des plaintes suite 
à l’utilisation d’une tondeuse les jours fériés, des infractions en ma-
tière de chasse ou de pêche, la circulation de véhicules dans les 
espaces naturels, … la liste est longue et non exhaustive !
Mais l’une de ces interventions est malheureusement encore trop 
fréquente : LES DÉPÔTS D’IMMONDICES. 

Tout en exerçant nos actions de sensibilisation et d’information 
auprès du grand public, nous pensons qu’il est tout à fait intolé-
rable de continuer à souiller notre environnement de la sorte ! 
Une attention toute particulière sera ainsi apportée à l’ensemble 
de ces atteintes à notre cadre de vie …

BRIGADES VERTES

Malgré toutes les dispositions 
mises en place par nos com-
munes (bennes à papiers et 
à verres, ramassage sélectif, 
déchetterie), nous retrouvons 
encore trop souvent des dé-
chets déposés en des lieux in-
terdits ou en plein nature :

1/ le dépôt d’immondices en 
un lieu interdit à l’aide d’un 
véhicule (5e classe) est prévu 
par l’article R.635-8 du Code 
Pénal.
Cette infraction est lourde-
ment sanctionnée par une 
amende maximale de 1500 eu-
ros (3000 euros en cas de réci-
dive) et d’une possible confis-
cation du véhicule ayant servi 
à commettre l’infraction.

2/ le non-respect en matière de 
collecte des ordures (2e classe) 
est prévu par l’article R.632-1 
du Code Pénal Souvent 
constatée à côté des points 
d’apport volontaire, cette in-
fraction est passible d’une 
amende de 35 euros.

3/ l’abandon d’ordures ou 
déchets en un lieu interdit (3e 
classe) est prévu par l’article 
R.633-6 du Code Pénal ; cette 
infraction est passible d’une 
amende forfaitaire de 68 euros.

4/ les dépôts de pneuma-
tiques usagés
Souvent non acceptés en 
déchetterie, ces déchets se 
retrouvent très souvent aban-
donnés dans la nature ou au 
bord des routes. Malgré l’obli-
gation de reprise par les pro-
fessionnels de l’automobile, 
nous avons « récolté » 381 
pneumatiques usagés en 2017.

Notons que nos services ont 
dénombré 1378 dépôts ir-
réguliers pour l’année 2017 
(pour les 326 communes ad-
hérentes) ; de telles infractions 
ayant indéniablement un im-
pact des plus négatifs sur notre 
environnement 

POUR PLUS D’INFORMATIONS / Brigade Verte (7j/7)
03 89 74 84 04 - walheim@brigade-verte.fr

Accueil de loisirs
Les P’tits Choux
L’équipe d’animation accorde une grande 
importance quant à la qualité et à la diver-
sité des activités.

Contact // Elodie JAUSY - Directrice
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Notre service technique est 
composé de trois agents po-
lyvalents : Jean-Mathieu, res-
ponsable technique (qui a ré-
cemment rejoint la commune 
d’Hochstatt), Fabrice et François.

1/ En quoi consiste votre métier ?

Notre métier consiste à amélio-
rer le cadre de vie des habitants 
de la commune. Nous sommes 
en charge du bon fonctionne-
ment du domaine public. Nous 
contribuons à rendre notre 
village plus beau, plus propre et 
plus pratique.

2/ Comment se déroule  
une journée type ?

Il n’y a pas de journée type. 
Notre travail s’organise en 
fonction des saisons (du rythme 
de la nature) et du calendrier 
(préparation et manutention en 
vue d’un évènement, tels que la 
fête des rues ou les cérémonies 
commémoratives).
Au printemps et en été, par 
exemple, nous sommes plus 
occupés par le fleurissement, le 
désherbage, le débroussaillage, 
l’arrosage et la tonte ...
En automne et en hiver, par le 
nettoyage du cimetière et du 
monument aux morts, la prépa-
ration des illuminations de Noël, 
et le déneigement …

Bien évidemment, nous avons 
toujours un certain nombre de 
tâches quotidiennes telles que 
s’assurer de la propreté du vil-
lage, balayage et désencombre-
ment des voiries, entretien des 
espaces verts, ramassage des 
poubelles publiques, réparation 
de l’éclairage public, tonte, 
peinture, petits travaux dans les 
bâtiments communaux ... Nous 
pouvons également intervenir 
en cas de situation d’urgence 
liée aux conditions climatiques 
notamment dans le cadre des « 
astreintes neige ».

4/ Que pensez-vous  
de votre métier ? En quoi  
aimez-vous votre métier ?

C’est un métier très varié et 
technique car notre domaine 
d’intervention est très large. 
Il nous permet d’être polyva-
lent et de ne jamais connaître 
de routine. Nous travaillons 
beaucoup en extérieur et nous 
apprécions ne pas être enfermés 
dans un bureau au quotidien.

5/ Quelles sont les qualités 
requises pour exercer  
votre métier ?

Il faut savoir être adroit (afin de 
trouver des solutions rapides et 
efficaces), disponible (les priori-
tés de travail pouvant changer 

au cours d’une journée), discret 
(pour ne gêner les habitants), 
polyvalent, et aimer travailler 
en extérieur.

6/ Quels sont les diplômes  
et/ou formations nécessaires 
pour exercer votre métier ?

Il faut être titulaire d’un diplôme 
de niveau CAP/BEP ou BAC 
Pro en rapport avec le métier 
(espaces verts ou bâtiment). 
Pour être responsable d’équipe, 
un niveau Bac+2 peut être 
appréciable mais c’est surtout 
l’expérience qui compte.
Il est important de détenir 
une habilitation électrique, un 
CACES (habilitation nacelle, 
par exemple), le permis de 
conduire et savoir manœuvrer 
un tracteur.

7/ Quelle évolution  
de carrière peut-on espérer 
quand on exerce votre métier ?

Après plusieurs années d’expé-
rience, l’agent qui le souhaite 
peut demander à évoluer 
vers un poste de responsable 
d’équipe. Il est également 
possible de changer pour une 
commune plus importante avec 
des problématiques différentes 
ou pour se spécialiser.

INTERVIEW DES EMPLOYES 
DU SERVICE TECHNIQUE

Une nouvelle directrice  
à l’EHPAD Œuvre Schyrr

A l’origine, des études poussées m’ont me-
née vers une carrière d’analyste program-
meur en informatique. C’est un métier 
riche et passionnant, mais il me manquait le 
contact humain. En 1996, je me suis dirigée 
naturellement vers le milieu hospitalier et 
gériatrique. J’ai passé en 2003 le concours 
de directeur d’hôpital à l’école des Hautes 
Etudes de Santé Publique (EHESP), puis 
en 2014 le diplôme national de directeur 
d’établissement sanitaire et gériatrique 
dans cette même école. De 2008 à 2018, 
j’étais tout d’abord à la direction du centre 
hospitalier de Cernay, auquel se sont 
ajoutés le centre hospitalier de Thann et 
l’EHPAD de Bitschwiller-lès-Thann. Par 
ailleurs, je coordonnais toute la gériatrie à 
l’échelle de 8 établissements du GHR sud 
Alsace. J’aime saisir les opportunités qu’on 
me propose. A ce poste, mon but a été de 
développer les établissements en diver-
sifiant de manière positive et en spéciali-
sant l’offre de soins : étoffer et spécialiser 
l’offre de jour, créer un service spécialisé 
en gériatrie (Alzheimer), ouvrir une poly-
clinique polyvalente sur des soins urgents 
non programmés, regrouper des unités de 
médecine et de chirurgie pour une orga-
nisation des soins en toute sécurité. Cela 
a permis de mettre en place des moyens 
permettant de répondre efficacement aux 
besoins de la population et de maintenir 
une activité soutenue.
Après cette expérience, qui consistait à 
encadrer, coordonner et à gérer des pro-
jets dans des établissements fusionnés, j’ai 
souhaité intégrer une structure unique, 
autonome, de revenir sur le terrain pour 
être en relation directe avec les résidants 
et être plus près des équipes. Le poste de 
directrice de l’EHPAD Œuvre Schyrr m’a 
particulièrement intéressée, car le bâti-
ment est neuf et agréable, l’association 

Œuvre Schyrr est dynamique et les rési-
dants peuvent compter sur la présence 
d’une association de bénévoles active et 
l’implication des personnels et partenaires.
Mon but est d’améliorer le quotidien des 
résidants. Pour améliorer leur prise en 
charge, j’ai en projet de développer les 
partenariats avec les hôpitaux de jour afin 
d’établir une filière directe d’accueil de la 
personne âgée en urgence pour un besoin 
spécifique. Par ailleurs, il convient égale-
ment de travailler en lien étroit avec les 
instituts de formation d’élèves infirmiers 
et aides-soignants pour créer des filières 
de stage et de recrutement. Je désire aussi 
travailler avec les spécialistes des équipes 
mobiles de gériatrie. Un premier projet 
de télémédecine pour les consultations 
spécialisées : géronto-psychiatre, derma-
tologue… est déjà en cours de réalisation ; 
le financement par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) est acquis pour sa mise en 
place et une année de fonctionnement.
J’ai deux projets pour l’équipe soignante. 
Le premier est de rendre plus attractifs les 
postes de travail et d’organiser au mieux le 
temps de travail pour une meilleure qua-
lité de vie professionnelle, tout en garan-
tissant aux résidants une qualité des soins 
optimale. Mon second projet concerne le 
plan de formation avec deux axes : déve-
lopper les activités de soutien et d’accom-
pagnement des résidants souffrant des 
troubles cognitifs et de comportements 
induits par les maladies neuro-dégénéra-
tives et donner aux professionnels et aux 
familles les outils pour mieux accompa-
gner la fin de vie. 
Mon objectif est d’offrir un service opti-
mal et de contribuer au bien-être des ré-
sidants, ceci concernera aussi la prestation 
hôtelière et ce, à coût constant malgré la 
baisse générale des financements ».

Pour le Messager nous avons rencontré madame Céline SCHANDLONG, directrice de 
l’EHPAD Œuvre Schyrr depuis le début de l’été. Sa personnalité souriante, jeune et dy-
namique et sa capacité d’empathie frappent au premier abord. Elle dit d’elle-même : « Je 
suis discrète et pudique et je n’aime pas parler de moi-même. Mes motivations résident 
dans le service à la personne et dans la considération que j’ai de mon prochain. Mon atta-
chement particulier aux personnes âgées me vient de mes racines. J’ai beaucoup appris 
auprès de ma grand-mère maternelle sur les valeurs d’entraide, de générosité et le bon-
heur de partager sans attendre en retour. J’ai une appétence pour le secteur des services, 
et j’aurais pu me diriger vers le secteur hôtelier, mais c’est le secteur gériatrique qui re-
tient toute mon attention en considération de la maturité et de l’expérience du grand âge.



 D JEUDI 3 JANVIER  
DE 16H30 À 19H30 
DON DU SANG
Salle Elisabeth Schyrr
DONNEURS DE SANG

 D SAMEDI 12 JANVIER
GALETTE DES ROIS  
POUR TOUS LES JEUNES  
DU CLUB ET LEURS PARENTS
Stade de football
AS HOCHSTATT

 D DIMANCHE 20 JANVIER  
À 16H30
CONCERT DE NOUVEL AN
Salle de musique
SOCIETE DE MUSIQUE

 D SAMEDI 2 FÉVRIER  
À 20H15
THÉÂTRE ALSACIEN  
DE LA TROUPE DE SAUSHEIM
Salle de musique
Œuvres Saints Pierre et Paul

 D DIMANCHE 3 FÉVRIER  
À 14H30
THÉÂTRE ALSACIEN  
DE LA TROUPE DE SAUSHEIM
Salle de musique
Œuvres Saints Pierre et Paul

 D VENDREDI 8 FÉVRIER 
À 17H45 
DIAPORAMA « NATURE 
D’ISLANDE – NATURE D’ICI »  
Salle Elisabeth Schyrr
ASCL

 D DIMANCHE 24 FÉVRIER  
À PARTIR DE 12H
REPAS CARPES FRITES
Salle de musique
SOCIETE DE MUSIQUE

 D SAMEDI 9  
ET DIMANCHE 10 MARS
«LA PERRUCHE ET LE POULET»
Salle de musique
ASCL «LES VILLOTINS»

 D JEUDI 14 MARS  
DE 16H30 À 19H30 
DON DU SANG
Salle Elisabeth Schyrr
DONNEURS DE SANG

 D VENDREDI 15  
ET SAMEDI 16 MARS
«LA PERRUCHE ET LE POULET»
Salle de musique
ASCL «LES VILLOTINS»

 D SAMEDI 23 MARS  
À PARTIR DE 14H
TOURNOI D’ECHECS  BLITZ 
«RENE GUERRE» 
Salle Elisabeth Schyrr
ASCL

 D DIMANCHE 7 AVRIL 
À 16H30
CONCERT DE PRINTEMPS
Salle de musique
SOCIETE DE MUSIQUE

 D VENDREDI 19 AVRIL
A emporter ou sur place
CARPES FRITES  
DU VENDREDI SAINT 
Stade de football
AS HOCHSTATT

 D LUNDI 22 AVRIL
TOURNOI INTERNATIONAL U11 
CORDIAL CUP 
Stade de football
AS HOCHSTATT

 D MERCREDI 1ER MAI
MARCHE DU MUGUET
Avec petite restauration
Stade de football
AS HOCHSTATT
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