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Le bilan scolaire :  
 

 L’école maternelle compte 79 élèves :  

 19 en petite section  

 32 en moyenne section 

 28 en grande section 
 
Les élèves sont répartis en 3 classes : une classe de 26 petits - moyens (Mme Isabelle REYMANN), une classe de 27 
moyens – grands (Mme Sandrine LANG), et une classe de 26 moyens - grands (Mme Aurélie et Mme Christelle SOTO-
MAIOR).  

 
L’équipe des ATSEM est toujours composée de 4 personnes, soit une ATSEM à temps plein par classe. Elle est 
composée de Mesdames Laetitia BENARD, Martine COLLIER, Brigitte HASSLER et Anne SCHICKLIN se partageant à mi-
temps une classe de moyens-grands. 
 

 L’école élémentaire compte 121 élèves répartis en 5 classes et une classe ULIS :  

 Une classe de 16 CP – Mme Marie FERRY 

 Une classe de 20 CE1 – Mmes Jessica PARES et Audrey HERTWEG 

 Une classe de CE1 (6) / CE2 (12), soit un total de 18 – Mme Marie ARBONA 

 Une classe de CE2 (4) / CM1(18), soit un total de 22 – Mme Anne GESSIER 

 Une classe de CM1 (8) / CM2 (17), soit un total de 25 - M. Pierre WOEHL et Mme PARES (le 
jour de décharge) 

 10 élèves en classe ULIS – Mme Mélanie BARBOSA, Mmes Pascale CHOLLEY (AVS collective à 
temps plein en ULIS) et Sylviane DI CESARE (AVS individuelle à mi-temps sur l'école) 
 

 Le périscolaire accueille 110 enfants sur le temps de midi et entre 70 et 90 enfants le soir. 
 

De nouveaux animateurs ont intégré l’équipe depuis la rentrée, voici les noms de l’équipe au complet : Marie Viron, 
Carole Ruetsch, Océane Diehl, Armeland Buch, Emmanuel Di Natale, Elena Stutz, Mélanie Dif, Océane Futsch (en 
animation) Anne Hofstede (en cuisine), et Elodie Jausy (en direction-animation). 
Des animations diverses sont proposées aux enfants tous les soirs, mais contrairement aux années précédentes ce 
sont eux qui choisissent d’y participer ou non.  
Le périscolaire continue de travailler sur des projets avec thèmes spécifiques en fonction des périodes, les parents 
en seront informés et pourront y inscrire leurs enfants en ligne via le portail famille s’ils le souhaitent. 

 

http://www.hochstatt.fr/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=k19MM7jK&id=183BFD5830989CC453F2D47C1649C9A0C0F6BFC4&thid=OIP.k19MM7jKxxOHU7FQvuFExQHaD0&mediaurl=http://unaape-plaisir.fr/wp-content/uploads/2017/06/ecole-750x387.png&exph=387&expw=750&q=image+d'%c3%a9colier&simid=608052889316493019&selectedIndex=62


Les travaux et acquisitions réalisés cet été : 
 

 Travaux de voirie et d’éclairage public Grand’Rue par ETPE et TPS. Montant global des travaux et maîtrise d’œuvre = 

202 000 € TTC. Travaux terminés comme prévu fin août.  

 

 

 

 

 

 
  Ecoles : Poursuite de la rénovation des sanitaires de l’école maternelle par l’entreprise RECK. Montant des travaux 

= 4 569 €.  

Poursuite de la rénovation des toilettes de l’école élémentaire au sous-sol et aménagement d’un local pour le 

personnel d’entretien par GH Installations. Les peintures murales ont été refaites par le service technique 

communal. Montant des travaux = 8 449 €.  

Aménagement de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite par l’entreprise FUGYBAT. Montant des 

travaux = 8 612 €. 

 

 

 

 

  Marquage des rangs dans la cour de l’école élémentaire par MSR. Montant des travaux = 258 €.  

Acquisition de 6 banquettes et fauteuils pour la bibliothèque de l’école élémentaire et de coffres pour ranger du 

matériel sportif. Montant de l’acquisition = 2 240 €. 

 

 

 

 

 



 Acquisition en juin d’un KANGOO Z.E. Electrique pour le service technique pour 17 000 € TTC soutenue par une 

subvention de 8 000 € dans le cadre du TEPCV. 

 
 

 
 La Communauté de Communes Sundgau a agrandi le périscolaire par la mise en place de deux bâtiments modulaires 

d’une surface de 36 m². 

 

   
 

 

 

 

Information sur les travaux route de Didenheim :  

Les travaux de création d’un trottoir et de places de stationnement sur la route de Didenheim (du n° 16 au n° 28) ont 

débuté le 21 septembre. 

Une circulation alternée est mise en place jusqu’à la fin des travaux prévus fin octobre / début novembre.  

Fin octobre, le département du Haut-Rhin réalisera la réfection des enrobés sur la partie de route allant du carrefour 

de la zone commerciale « les Clés d’Argent » jusqu’à la sortie du village en direction de Mulhouse. Ces derniers 

travaux seront effectués de nuit.  

 

La fête des rues 2019 aura-t-elle lieu ??? 
 
Le Comité des Fêtes s’interroge sur son avenir et se pose la question de l’organisation des prochaines 
manifestations : la fête des rues, la fête de l’été. 
 
En effet, par manque de bénévoles et d’idées novatrices, l’association s’essouffle. Elle est à la recherche de 
nouveaux membres pour reprendre le flambeau. Les personnes intéressées peuvent assister à l’assemblée générale 
qui aura lieu mercredi 14 novembre à 19 h 00 dans la salle du conseil à la Mairie. 

 



Société de chant « Concordia » 

La société de chant « Concordia » vient de tenir son assemblée générale statutaire sous la direction de 
sa présidente Janine Schmitt. L’occasion, pour ses membres, de dresser le bilan d’une année d’activité 
et d’esquisser quelques perspectives d’avenir.  

 
Si le chœur a rempli sa mission au mieux de ses possibilités, il est toutefois confronté à un défi majeur : recruter 
d’urgence de nouveaux membres pour assurer sa survie. Bien que n’étant pas une chorale paroissiale, elle consacre 
l’essentiel de son activité à l’embellissement des messes et autres offices et subit, par conséquent, de plein fouet, les 
effets de la baisse de la pratique religieuse. Malgré ce contexte difficile, elle est loin de se résigner. Mais pour 
redonner toute sa place au chant profane et valoriser son riche répertoire religieux, elle a besoin d’étoffer à 
nouveau ses rangs. 
 
Pour ce faire, elle lance un appel aux amateurs de chant, qui souhaitent partager ce plaisir dans un cadre convivial, 
en toute simplicité. Tous les pupitres sont à pourvoir, soprano, alto, ténor et basse, et le répertoire varié permettra à 
chacun de trouver son bonheur. La connaissance du solfège n’est pas indispensable. Les choristes répètent le jeudi 
soir, à 20h, soit à l’église, soit à la salle Élisabeth Schyrr. 
 
Toute personne intéressée sera la bienvenue. Elle pourra venir assister directement à une séance de travail ou 
contacter, préalablement, soit la présidente Janine Schmitt (tél : 03.89.06.24.38), soit le directeur, Jean-François 
Strehler (tél : 03.89.25.54.68). 
 
 
 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Octobre 
Dimanche 07 

Repas carpes frites à partir de 12h 
Salle de musique – Société de 
musique 
 

Samedi 13 
Concert des Ainés à 15h Salle 
polyvalente de Flaxlanden - 
Association Œuvre Schyrr 

 
Dimanche 14 

 Repas carpes frites sur place 

ou à emporter Stade rue du 

Moulin - AS HOCHSTATT 

 Concert d'automne sur le 

thème du 100ème 

anniversaire de la grande 

guerre à 16h30 Salle de 

musique - Société de musique 

Jeudi 18 
Don du sang de 16h à 19h30 Salle 
Élisabeth Schyrr 
 

Théâtre des Villotins à la salle de 
musique 

 
Samedi 20 Octobre à 20h30 
Dimanche 21 Octobre à 17h 
Vendredi 26 Octobre à 20h30 
Samedi 27 Octobre à 20h30 

 

Novembre 
Dimanche 11 

Commémoration 1914/1918 
9h30 Messe en mémoire des 
victimes  
11h00 Cérémonie au Monument 
aux Morts  

 
Samedi 17 

Concert - Banquet Bal à 20h Salle 
de musique – Société de musique 
 

Samedi 24 
Fête de la Sainte Barbe Corps 
intercommunale Hochstatt-
Frœningen-Zillisheim. Remise de 
distinctions aux sapeurs-
pompiers  
 

Vendredi 30 
Lancement des illuminations 
de Noël à 18h 
 

Décembre 
Vente de « Bredalas » de 
Noël les 3 premiers week-
ends de décembre 1 et 2, 8 
et 9, 15 et 16 - Œuvres Saints 
Pierre et Paul 

 
Samedi 1er 

Marché de Noël : lecture de 
contes – vente de couronnes 
de l’Avent, décorations de 
Noël et produits locaux – 
repas et boissons de saison 
de 14h à 22h Salle Élisabeth 
Schyrr – AOSE 

 
Dimanche 16 

Fête de Noël des musiciens 
et de l'école de musique 15h 
Salle de musique – Société de 
musique. 


