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CALENDRIER DES MANISFESTATIONS

POUR L’ANNÉE 2018 
à HOHENGOEFT

	 JANVIER

19	 Sainte-Barbe
	 Amicale	Sapeurs-Pompiers

10	 Don	du	sang	à	Hohengoeft

	 FÉVRIER

02	 Assemblée	Générale
	 Am	Stram	Gram	à	Zeinheim

03	 Soirée	harengs
	 A.S.H.	à	Zeinheim

04	 Tournoi	de	belote
	 A.S.H.	à	Zeinheim

	 MARS

24	 Schiewagefier
	 Amicale	Sapeurs-Pompiers

28	 Don	du	sang	à	Hohengoeft

	 AVRIL

06	 Théâtre	«	Ombres	et	Lumières	»	
	 par	les	élèves	de	l’école	à	Wasselonne

	 MAI

08	 Marche	Populaire	A.S.C.H.

21	 Pèlerinage	au	Goeftberg
	 Bénédiction	des	chevaux	UPH

30	 Don	du	sang	à	Zehnacker

	 JUIN

01	 Fête	de	l’école
	 Ecole	intercommunale

23	 Tournoi	sixte
	 A.S.	Hohengoeft

24	 Bœuf	à	la	broche
	 A.S.	Hohengoeft

	 AOÛT

01	 Don	du	sang	à	Hohengoeft	

	 OCTOBRE

10	 Don	du	sang	à	Hohengoeft

13	 Hari	Owe	/	A.S.C.H.

28	 Salon	d’automne
	 Am	Stram	Gram

	 NOVEMBRE

04	 Pot	au	feu	-	Matinée	dansante
	 A.S.	Hohengoeft

11	 Cérémonie	de	l’Armistice
	 Municipalité

	 DÉCEMBRE

01	 Vente	de	l’Avent	A.S.C.H.

08	 Vente	de	sapins	/	Am	Stram	Gram
	 (cour	école	intercommunale)

09	 Fête	des	Aînés	/	Municipalité

16	 Concert	de	Noël	/	Chorale

Bulletin	Municipal	tiré	à	260	exemplaires
et	distribué	à	raison	d’un	bulletin	par	foyer.

MAIRIE	DE	HOHENgOEFT
3	place	de	la	Mairie
67310	HOHENGOEFT
Tél	03	88	87	03	37
Site	internet	:
www.hohengoeft.fr
www.mossig.org
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FINANCES LOCALES 2017

1  > LE FONCTIONNEMENT

	 Dépenses	 Montant
60	 Charges	(électricité,	eau,	assainissement,	fournitures)	 34	350	€
61	 Services	extérieurs	(réparation,	entretien,	fournitures)	 33	390	€
62	 Autres	services	extérieurs	(honoraires,	téléphone,	timbres,	publications)	 32	400	€
63	 Impôts	et	taxes	 	 3	715	€
64	 Charges	de	personnel	 79	600	€
65	 Autres	charges	(indemnité	élus,	aide	sociale,	contributions,	service	incendie)	 96	740	€
66	 Charges	financières	(intérêts	d’emprunts)	 5	891	€
67	 Charges	exceptionnelles	 75	100	€
68	 Dotation	aux	amortissements	des	immobilisations	corporelles	et	incorporelles	 17	305	€
014	 Atténuation	de	produits	 26	876	€
022	 Dépenses	imprévues	 10	000	€
023	 Virement	à	la	section	d’investissement	 723	110	€
	 Total	des	dépenses	 1	138	477	€uros

	 Recettes	 Montant
70	 Produits	des	services	du	domaine	(ventes…)	 42	482	€
73	 Impôts	et	taxes	 196	352	€
74	 Dotations	et	subventions	 49	521	€
75	 Autres	produits	de	gestion	courante	 438	291	€
76	 Autres	produits	financiers	 0	€
77	 Produits	exceptionnels	(mandats	annulés/indemnités	de	sinistre)	 2	000	€
013	 Atténuation	de	charges	(remboursements	sur	rémunérations)	 1	560	€
002	 Excédent	antérieur	 308	271	€
	 Total	des	recettes	 1	138	477	€uros

2		>	 L’INVESTISSEMENT
	 Dépenses	 Montant
020	 Dépenses	imprévues	 30	000	€
10	 Dotations,	fonds	divers	et	réserves	 15	524	€
16	 Remboursement	d’emprunts	 92	701	€
20	 Immobilisations	incorporelles	 996	€
204	 Subventions	d’équipement	aux	organismes	publics	 0	€	
21	 Immobilisations	corporelles	+	restes	à	réaliser	 1	015	734	€
23	 Immobilisations	en	cours	 105	650	€
4581	 Opérations	pour	compte	de	tiers	 0	€
	 Total	des	dépenses	 1	260	605	€uros

	 Recettes	 Montant
001	 Résultat	reporté	 14	833	€
021	 Virement	de	la	section	de	fonctionnement	 723	110	€
040	 Opérations	de	transfert	entre	sections	 17	305	€
10	 Dotations	(FCTVA,	TAM	…)	 73	577	€
13	 Subventions	 431	780	€
16	 Emprunt	 0	€
4582	 Opérations	pour	compte	de	tiers	 0	€
	 Total	des	recettes	 1	260	605	€uros

Ces données sont extraites du budget primitif de l’année 2017 et sont exprimées en Euros.
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Le mot du Maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Une année qui passe : rien n’est plus automa-
tique, rien n’est plus inévitable et pourtant, dans 
ce monde chahuté par les guerres, les attentats, 
les ouragans, les désirs d’indépendance, les élec-
tions, dans ce monde en perpétuel mouvement, 
on ne peut s’empêcher de voir dans l’arrivée d’un 
nouveau millésime, le germe d’un peu d’espoir, 
l’émergence d’une chance future, le début d’un 
nouvel optimisme.
Retrouver le plaisir d’être ensemble, s’émerveiller 
devant la féérie des lumières, choisir d’être plus 
attentif aux autres, redonner du sens aux choses ; 
le temps de Noël doit nous permettre d’aller dans 
cette direction et de vivre dans un esprit de grati-
tude et de paix.
Pour revenir sur 2017, je vais m’attarder un peu 
sur nos investissements communaux.
La construction des six maisons accolées dans le 
lotissement Holzweg, par la SIBAR, est terminée.
Les six logements sont actuellement loués.
Le parking derrière l’atelier municipal est opéra-
tionnel et est bien utile lors des manifestations qui 
se déroulent à la salle polyvalente.
Les travaux de mise aux normes d’accessibilité de 
la mairie et de l’église paroissiale ont été réalisés 
de manière remarquable en respectant l’identité 
et l’environnement de ces bâtiments. Merci à l’ar-
chitecte, Monsieur Trumpff, qui nous a utilement 
conseillé dans ce dossier. 
Le chantier de réaménagement de l’entrée du 
cimetière est en voie d’achèvement, reste à mettre 
en place le portail et le columbarium.
D’importants travaux de voirie ont été entamés 
au courant de cette année avec l’aide de notre 
nouvelle Communauté de Communes de la Mos-
sig et du Vignoble, et du Conseil Départemental : 

Rue des Orchidées, Rue des Pierres (partie haute), 
Rue des Champs, Rue Haute, Rue du Cimetière, 
Rue de Rangen et Rue de Zehnacker. Toutes ces 
rues ont bénéficié d’un nouveau tapis d’enrobés.
Le réseau d’eau potable a été remis à neuf Rue 
des Pierres, Rue des Champs et Rue Haute ainsi 
que l’éclairage public qui a été renouvelé avec des 
lampadaires LED à basse consommation.
Le chantier intercommunal le plus important de 
l’année a été sans conteste celui de l’aménage-
ment de la piste cyclable Wasselonne-Hohen-
goeft, qui est maintenant opérationnelle. Cet 
équipement structurant pour notre territoire, était 
attendu depuis plusieurs années. Le dossier n’a 
pas toujours été facile à gérer, je remercie tous 
les intervenants, les propriétaires et les exploitants 
concernés pour l’aide apportée dans la finalisa-
tion de ce projet. Nous avons également bénéficié 
d’importantes subventions de l’Etat et du Dépar-
tement.
Pour 2018, nous allons réaliser des investisse-
ments qui préparent l’avenir de notre commune.
Le déploiement de la fibre optique se fera au 
mois de Janvier et permettra d’amener le Très 
Haut Débit dans notre village. C’est le consor-
tium ROSACE, sous l’égide de la Région Grand 
Est, qui réalisera cet investissement. Une réunion 
publique sera organisée avant la commercialisa-
tion de l’accès au réseau qui est prévue pour sep-
tembre 2018.           > > >
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L’autre chantier important sera celui de la 
rénovation thermique et la mise aux normes 
d’accessibilité de la salle polyvalente. Nous 
avons pu obtenir d’importantes subventions 
(soit près de 330.000 Euros) de l’Etat, de la 
Région et du Département, ce qui a rendu la 
faisabilité de cette opération possible.
Dans le cadre de l’amélioration des déplace-
ments doux, l’aménagement du cheminement 
piéton entre la Rue des Juifs et la Rue du Cime-
tière va être réalisé au 1er trimestre 2018.
Une étude est en cours pour perfectionner 
l’éclairage public dans notre commune dans 
le cadre du « Plan Lumière » initié par le Pays 
Bruche-Mossig-Piémont et faire d’importantes 
économies d’énergies.
Enfin, le SDEA a pris en charge la mise aux 
normes et le redimensionnement de la station 
de lagunage. Quelques éléments techniques 
ont été revus, ce qui explique le décalage du 
démarrage de ce chantier.
Comme vous pouvez le constater, nous nous 
engageons à faciliter et à rendre votre quoti-
dien plus agréable.
Pour cela, nous avons besoin de femmes et 
d’hommes qui portent l’intérêt général, ouverts, 
constructifs, à l’écoute et qui rassemblent.
Qu’il me soit permis de remercier mes adjoints, 
les conseillers municipaux, notre secrétaire de 
mairie ainsi que nos agents communaux pour 
l’aide apportée tout au long de l’année.
Merci également aux Présidents d’associations 
et aux membres bénévoles, qui, par leur enga-
gement désintéressé enrichissent et animent la 
vie de tous les jours à Hohengoeft.
En ce temps de Noël, ayons également une 
pensée pour notre collègue Guy, qui nous a 
quittés subitement au cours de l’été dernier.
Pour préparer au mieux cette nouvelle année 
qui se profile, les adjoints et les conseillers 
municipaux se joignent à moi pour vous sou-
haiter un Joyeux Noël et une Bonne et Heu-
reuse année 2018 marquée du sceau de la 
santé et du bonheur.

Bien à vous
Pierre-Paul ENGER

Maire de Hohengoeft

Travaux

Le mot du Maire (suite)

Aménagement piste cyclable Hohengoeft-Wasselonne

Aménagement piste cyclable Hohengoeft-Wasselonne

Aménagement piste cyclable Hohengoeft-Wasselonne
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Travaux de voirie Rue de Rangen : 

aménagement d’une bande piétonne.

Vie Communale

Travaux d’aménagement du cimetière.

Travaux

Travaux d’Accessibilité Mairie.

Travaux d’accessibilité église paroissiale Saint-Antoine.

Réfection de la voirie Rue Haute.Réfection de la voirie Rue Haute.
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Pose d’enrobés Rue Haute.

Vie Communale

Remplacement conduite d’alimentation
en eau potable Rue des Champs.

Maisons accolées SIBAR, lotissement Holzweg :

création de 2 x 3 logements BBC.

Travaux

Travaux voirie Rue Haute.
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Hohengœft
en route pour la fibre optique

Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique 
ont démarré à Hohengœft. Elles dureront environ 
12 mois. Elles comprennent les études, les travaux 
proprement dits, et la réception de chantier. 

Dans le cadre de la mission que lui a confiée la 
Région Grand Est, la société ROSACE est char-
gée de déployer la fibre optique à Hohengœft et, 
au total dans plus de 700 communes d’Alsace, 
entre 2017 et 2022. 

La société ROSACE a pour mission d’assurer la 
conception, la construction, l’exploitation, la main-
tenance, la commercialisation et le financement 
du réseau fibre optique en Alsace (Haut-Rhin et 
Bas-Rhin).

L’investissement global est de 450 millions d’eu-
ros. La société Rosace porte 64% de cet inves-
tissement, les 36% restants sont cofinancés par 
l’Europe, l’Etat, la Région Grand Est, les deux dé-
partements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et les 
communautés de communes (celles-ci à hauteur 
de 175 euros par prise).

La fibre optique sera déployée jusqu’au domicile 
des habitants. Par contrat avec la Région Grand 
Est, elle ne peut être livrée à plus de 100 mètres 
de l’habitation. 

Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéfi-
cier gratuitement du raccordement à la fibre op-
tique. Seuls sont à payer les éventuels frais de 
mise en service, fixés par les opérateurs privés et 
l’abonnement mensuel.

Le déroulement des opérations

Des équipes mandatées par Rosace vont relever 
précisément les boites aux lettres, autrement dit 
les bâtiments à raccorder. Ces équipes vérifieront 
que les infrastructures pressenties pour recevoir 
la fibre optique (fourreaux, poteaux, etc.) sont en 
bon état et dimensionnées pour accueillir de nou-
veaux câbles. Puis les travaux proprement dits 
vont débuter.

A l’issue du chantier, en raison de délais règle-
mentaires, la commercialisation commencera 
quelques mois plus tard. Lorsque le particulier 
aura choisi son Fournisseur d’accès internet, il fau-

Vie Communale

dra quelques semaines pour que l’accès à Internet 
via la fibre optique soit réellement fonctionnel.

Le projet Rosace porte sur le déploiement de 13 
000 kilomètres de fibre optique en Alsace d’ici 
à 2022. 80 entreprises, en grande partie alsa-
ciennes, travailleront sur le chantier. Des offres 
d’emplois sont régulièrement publiées par les par-
tenaires de Rosace. 

Le déploiement de la fibre optique en Alsace par 
la société Rosace est une initiative de la Région 
Grand Est, des départements du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin avec le soutien de l’Union Européenne, 
du Plan France Très Haut Débit, des communes 
et des communautés de commune et d’agglomé-
ration en Alsace.

Vous souhaitez rester informé sur ce projet ? 

N’hésitez pas à remplir le formulaire destiné à la 
Société ROSACE joint au présent bulletin.

L a  f i b r e  o p t i q u e  e n  A l s a c e

Photo : Rosace
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Visite de Madame le Sous-Préfet 
de l’Arrondissement  
de Molsheim
le 20 octobre 2017

Madame le Sous-Préfet de l’Arrondissement de 
Molsheim, Clara THOMAS a rencontré les élus 
de Hohengoeft le 20  octobre 2017 pour prendre 
connaissance des travaux d’investissement entrepris 
par la commune de Hohengoeft.
Après l’accueil en mairie de Hohengoeft par M. le 
Maire, Pierre-Paul ENGER et ses Adjoints, MM. Jean-
Jacques WICK et Jean-Claude UHLRICH, une visite 
des chantiers achevés et ceux à venir a été effectuée.

Madame le Sous-Préfet a pu constater le parfait achè-
vement des travaux d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite à l’église paroissiale et la mise en 
valeur des abords de l’entrée.

Les travaux de rénovation thermique et de mise aux 
normes PMR de la salle polyvalente et des locaux as-
sociatifs subventionnés à hauteur de 70 % par l’Etat 
seront entrepris en décembre 2017.

Vie Communale
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Le 4 septembre 2017, Monseigneur Luc Ravel a publié sa pre-
mière lettre pastorale* en tant qu’archevêque de Strasbourg. 
Une lettre intitulée « Le temps de la jeunesse ». 
L’heure de la jeunesse sonne à la grande horloge astronomique 
de la cathédrale de Strasbourg, dit lui-même Monseigneur Luc 
RAVEL. Par cette première lettre pastorale, il souhaite faire 
entendre son délicieux carillon dans toute l’Alsace. Pour nous 
réjouir si nous l’espérions, pour nous déranger si nous dor-
mions. En d’autres termes, il n’est plus temps d’attendre que le 
train lancé soit totalement arrêté pour accrocher le wagon de 
la jeunesse au train de l’Évangile.
Une lettre pastorale éveille. Elle ne commande pas. Elle ap-
pelle, elle relance des énergies diminuées ou éteintes. Elle en-
courage et elle oriente. Elle vise à mettre en marche. Nous, 
chrétiens, nous sommes les disciples d’un homme en marche :
« Si nous vivons par l’Esprit, par l’Esprit aussi marchons ! » 
(Ga 5, 25). « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les 
œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que nous 
marchions en elles » (Ep 1, 10). Et encore : « Comme donc vous 
avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, marchez en lui » (Col 2, 6).
Sa lettre pastorale s’organise en trois parties : 
1.  « Les élans qui portent le marcheur »
Mgr Ravel développe cinq convictions largement répandues 
sur la jeunesse qu’il commente selon son appréciation.
2.  « De la rive du rêve à la rive du réel » 
La spécificité de l’âge de la jeunesse au regard de l’Évangile et 
en particulier de la personnalité de Jean le Baptiste, incarna-
tion de cet âge de la jeunesse.
3.  « La pastorale de la jeunesse » 
Mgr Ravel propose des étapes de pédagogie concrète au ser-
vice d’un engagement pastoral concret et pratique.
La Documentation catholique en propose des extraits significa-
tifs, principalement de la troisième partie, et offre la possibilité 
de télécharger chaque partie dans son intégralité. Rappelons 
qu’en octobre 2018, se tient à Rome une nouvelle assemblée 
générale du Synode des évêques sur le thème de « la jeunesse, 
la foi et le discernement vocationnel ».
Un engagement  
de tout le diocèse de Strasbourg
Après la théorie, la pratique.
Il est ardemment souhaitable que le diocèse tout entier, dans 
toutes ses composantes, s’engage à préparer, suivre puis pour-
suivre ce synode sur les jeunes. Sans dévier de ses objectifs ha-
bituels, chaque communauté, mouvement, service, personne, a 
pour vocation de voir et recevoir les jeunes. À les voir et les re-
cevoir avec sympathie et affection, sans hausser les épaules et 
renoncer. C’est un « sujet » transversal qui préoccupe bien au-
delà des mouvements de jeunesse. Pensons aux lycées, écoles, 
facultés. Mais aussi aux familles, à la liturgie, aux paroisses, aux 
jeunes exclus et dans la rue, etc.

Mgr Ravel nous partage une expérience lorsqu’il a parcouru 
le vieux Strasbourg le soir de la fête de la musique. Il avait du 
mal à circuler dans ces rues bondées de jeunes, la bière dans 
une main. Sûrement, le chapelet, dit-il, était-il dans l’autre mais, 
pour être vrai, il n’a pas pu vérifier. De temps en temps, au 
milieu de la musique, massive à cette heure de la soirée, un 
regard rapide glissait sur son col romain. On riait, on buvait et 
on dansait. En fait, des jeunes il y en a, au moins en dehors de 
nos églises.
Alors que devons-nous faire pour accrocher ce wagon de 
jeunes gorgés de vie au train joyeux de l’Évangile ? 
Les trois étapes de la pédagogie concrète
L’engagement dont nous parlons correspond avant tout à 
une action concrète que nous porterons sans se décharger 
sur d’autres chrétiens. Par action concrète, entendons… une 
action concrète, ne fût-ce que l’organisation d’un repas, une 
heure d’écoute, un temps de prière.
Une action, brève ou durable, avec des jeunes implique d’en-
trer dans une certaine pédagogie propre à cet âge de la vie.
Cette pédagogie de l’action procède avec les jeunes en quatre 
temps. À nous de sentir ces différents moments et de les vivre 
avec recul et sagesse. Quand on les ignore, on tombe souvent 
à côté, malgré une grande bienveillance. Le but étant de faire 
émerger le jeune à sa grâce propre et non de réussir l’œuvre 
entreprise, l’achèvement extérieur d’une action pastorale ne 
correspond pas toujours avec l’atteinte du vrai but. Ainsi a-t-on 
pu vivre un temps fort, pour les jeunes, tout à fait réussi et être 
passé à côté de l’essentiel, l’implication personnelle des jeunes.
A. Nous sans eux. L’étape préliminaire correspond à la fin de 
l’adolescence. Elle peut se déclarer ainsi à la douane de la pas-
torale : nous pour eux et nous sans eux. Dans cette phase, nous 
impliquons le pré-jeune comme bénéficiaire lucide de notre ac-
tion mais dans des propositions élaborées par nos soins. À 
nous de préparer, de proposer, d’expliquer, d’accompagner, 
de conclure et de reprendre. L’explication est ici absolument 
essentielle : grâce à elle, le pré-jeune comprend et adhère à l’ac-
tion conduite par nous. On respecte ainsi l’acquis de l’âge de 
l’adolescence, cette capacité à se considérer indépendamment 
des autres et on le prépare aux phases suivantes.
La question du « nous sans eux » n’est pas seulement une ques-
tion de majorité légale. Bien sûr, le droit français nous oblige 
à des diplômes et des compétences pour accompagner des 
mineurs parce qu’il prend en compte leur âge réel. Mais l’âge 
de la grâce nous y contraint aussi. L’adolescent n’a pas encore 
reçu l’appel de Dieu à s’assumer en tant que responsable. Le 
pré-jeune hésite sur le seuil de sa prise en main personnelle. 
À nous de le prendre tel qu’il est, heureux d’être regardé pour 
plus âgé qu’il n’est, épanoui lorsqu’il comprend ce qu’on lui 
propose mais rassuré de ne pas porter encore le poids de sa 
liberté.
B. Nous avec eux. Avec cette deuxième étape, nous entrons 
proprement dans la jeunesse : nous pour eux et nous avec eux, 
nous en premier, comme source de l’initiative, mais eux en se-
conds parce qu’ils veulent être écoutés. Ce signal – « j’ai besoin 
d’être écouté et entendu » – trace la frontière entre la pastorale 
de l’adolescence à celle de la jeunesse. Elle nous oblige.
La bascule n’est simple ni pour le jeune, souvent surpris, ni 
pour les adultes, parfois inconscients des admirables avancées 
de la responsabilité personnelle chez le jeune. Il faut sentir l’in-
térieur : l’esprit cesse de se lamenter, il a faim de vie et de 
projets. Alors, d’un coup, notre pédagogie doit changer. Dé-
sormais il ne faut plus rien faire pour eux sans eux. Dans cette 

Vie Paroissiale

LE TEMPS 
DE LA 
JEUNESSE
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deuxième étape, vraiment caractéristique de la jeunesse, les 
adultes prennent encore des initiatives pour les jeunes. Mais il 
n’est plus question de monter un projet sans eux. Dès le début, 
ils s’engagent dans la mise en œuvre. Dès le début c’est-à-dire, 
non pas dans un second temps, lorsque tout est ficelé et qu’on 
leur fait croire malgré tout qu’ils sont à la manœuvre. Ils ne 
sont pas dupes.
Prendre en charge les jeunes nous met en demeure de perdre 
notre indépendance d’adultes : désormais, le faire sans eux dis-
paraît au profit du faire avec eux ou, mieux, faire faire par eux. 
Ainsi une initiative pour les jeunes n’a-t-elle pas besoin d’enca-
drement (à la différence des groupes d’adolescents), puisque la 
jeunesse ouvre à la prise de responsabilité. On sourit en voyant 
nos efforts louables pour proposer des projets clé en main à 
des jeunes qui savent partir tout seul au bout du monde et qui 
fondent leur start-up !
Ils n’ont plus besoin de pilotes mais de « seniors » pour des 
conseils techniques. Ils ont besoin de tuteurs épris de liberté 
pour discerner avec eux. Mais ils n’ont plus besoin d’anima-
teurs ou d’accompagnateurs (au sens de dynamique de groupe, 
car ils ont besoin d’accompagnement spirituel, cf. plus bas). À 
cette phase, ils ont encore besoin d’initiateurs pour cristalliser 
leurs rêves en projets.
À ce moment précis, le rêve, c’est celui du jeune. Le projet, c’est 
celui de l’adulte. Distinguons bien les deux. L’action, c’est celle 
de l’adulte avec le jeune. Il aura fallu entendre son rêve pour 
établir un projet qui l’incarne et le réaliser avec lui.

C. Eux avec nous. La troisième étape de la vraie jeunesse 
voit la présence de l’adulte diminuer : eux avec nous et nous 
pour eux. C’est l’ordre inverse de l’étape précédente. Au cœur 
de sa jeunesse, le jeune a quitté le champ de la responsabi-
lité des adultes. Il entre dans le sien propre. Il s’assume par 
des initiatives personnelles. Il bouillonne d’idées, parfois un 
peu brouillonnes, et il sent en lui la capacité à transformer ces 
idées en projets. Il a compris que pour passer de l’idée au pro-
jet, il fallait prendre des moyens. Les aider à trouver les bons 
moyens, à se frotter au réel y compris financier, à élaborer un 
échéancier par exemple, à trouver des aides et des partenaires, 
voilà ce qu’il reste aux adultes. S’ils l’ont compris, ils s’inscrivent 
en douceur et avec délicatesse dans l’élan des jeunes.
À ce moment-là, le rêve, c’est celui du jeune. Le projet, c’est 
celui du jeune. L’action, c’est celle du jeune avec l’adulte.
Le renversement de perspective n’est pas immédiat pour 
l’adulte qui veut bien faire. Il s’invite avec justesse dans cette 
troisième étape quand il laisse du champ aux jeunes, y com-
pris (et surtout) du champ géographique. Il s’écarte à certains 
moments. En se mettant volontairement à distance des jeunes, 
l’adulte éprouve un sentiment de perte. La présence proche 
des jeunes lui donne tant de vitalité ! Mais il faut consentir… Et 
accepter, un peu plus tard, les retrouvailles entre adultes.
Mgr Ravel nous remémore la première rencontre entre égaux 
avec son père. Là encore, c’était l’année de ses vingt ans. An-
née où il partait faire son service militaire. Au bout de cinq 
mois de formation devenant chef de section, il avait choisi, sur 
les conseils de son commandant de compagnie qui en venait, 
un magnifique régiment de parachutistes, le 1er RCP à Pau. 
La question c’est posée : « Pourquoi prendre ces risques ? Et 
la conscience des risques ? Qui se trouve derrière cette idée ». 
Son père se taisait avec une belle intelligence de situation. Il 
est des fois où le silence évite le pire. Le lendemain, en dînant 
tout seul avec son père il a eu la première fois l’impression 
qu’ils parlaient d’homme à homme. Son père reconnaissait en 
son fils l’homme qu’il avait été quarante ans auparavant. Le 

fils de sa relation verticale est rentré dans la relation horizon-
tale. Magnifique moment à jamais gravé dans la mémoire. Des 
conseils, il en donnera encore. Mais des initiatives pour lui, il 
n’en prendra plus jamais.

D. Eux sans nous. Le printemps s’achève, l’été commence, 
c’est la dernière étape de la jeunesse ou plutôt le passage à 
la maturité. C’était aussi la fin visée de façon ultime derrière 
tous nos buts pratiques. Quelle joie de sentir qu’ils n’ont plus 
besoin de nous pour réaliser leur rêve ! Rassurons-nous : ils 
seront toujours heureux de la présence d’une grand-mère pour 
garder leurs enfants ou d’un coup de main pour déménager. 
Et, un jour, ce sera « eux pour nous », lorsque, courbés sous le 
poids des ans, nous les appellerons à l’aide.
Il y a deux aspects généraux, qui sont encore à souligner dans 
notre présence aux jeunes.

Le singulier et le collectif.
Avec les jeunes, on ne peut pas faire l’économie du balance-
ment entre des temps de solitude (cf. le désert) et les temps 
de rencontre (cf. le partage). Le singulier et le collectif sont les 
deux pôles indissociables dans notre action avec et pour les 
jeunes.

Le décor du désert (et pourquoi pas le désert de sable et de 
pierres, si on le peut ?) est indispensable pour forger une so-
litude habitée de silence. La présence à soi est à ce prix, les 
temps de l’écoute et du partage ne suffisent pas. Temps de re-
traite et d’adoration, occasion de pèlerinage, quelques jours en 
monastère, quelques leçons sur l’oraison, privation volontaire 
de tous moyens de communication… bref, être seul avec soi 
et seul avec Dieu, d’abord en succession puis en superposition, 
c’est l’expérience incontournable au temps de la jeunesse. Rien 
dans notre monde ne la favorise. Bernanos écrivait que notre 
monde contemporain était « une vaste conspiration contre la 
solitude. » Rien n’est plus opposé à la solitude que l’individua-
lisme. Ne nous y trompons pas.

Ce singulier réclame un accompagnement. Nommons-
le comme bon nous en semble. Du reste, le jeune ne saura 
pas nécessairement ce que c’est avant qu’on ne lui en parle. 
Mais il sentira le besoin de partager d’une façon résolument 
individuelle ce qu’il vit ou veut vivre dans une intimité réelle 
et assumée (le secret). Pas à pas, l’écho donné par l’accompa-
gnateur va lui dévoiler de nouvelles richesses intérieures. Cet 
accompagnement réclame du temps et du temps libre pour 
répondre aux demandes intempestives du jeune. Je l’ai trop 
fait pour l’ignorer. Le jeune vient nous voir par impulsion élec-
trique. De préférence quand on est débordé, fatigué, parfois 
ébranlé soi-même.

Si nous ne mettons en place ces accompagnements, y compris 
à l’échelle locale, les jeunes iront mûrir sous d’autres soleils que 
celui du Christ.
Il est plus facile et moins coûteux de lancer un groupe de par-
tage biblique que de se former personnellement à l’accompa-
gnement personnel et d’y consacrer du temps.
Quant au collectif, Mgr Ravel emploie ce mot à dessein, il se 
réalise de bien des façons (assemblée de prière, groupe de 
partage, œuvre commune etc.) mais, à l’âge de la jeunesse, 
il implique, pour réussir, cette camaraderie qu’on peut perdre 
ensuite. Une camaraderie peut mûrir en amitié ou tomber dans 
l’oubli. Nous ne le saurons pas à l’avance car l’amitié suppose 
un choix que la camaraderie n’impose pas. Comment dire les 
choses de façon plus concrète pour ceux qui auraient oublié 
cette époque ? Il faut un « bon vivre ensemble », avec de la 
gratuité et de l’énergie. La camaraderie invite au sérieux par 

Vie Paroissiale



9
Vie Paroissiale

moments mais aussi à la détente. On se sent bien ensemble, 
une chaleur émane du groupe et elle séduit plus que les résul-
tats intellectuels de nos efforts collectifs.

Il y a aussi deux aspects l’éphémère et le durable.

Par définition, le temps de la jeunesse passe comme tous les 
autres âges, rappelons-le : prendre en compte cette donnée 
peut nous éviter des lourdes déceptions.
Des mouvements ou groupes se forment avec souvent l’inten-
tion de durer. On peut ainsi vouloir maintenir un « lieu » vi-
vant et stable avec des jeunes qui y trouveront leur compte un 
temps. Un an, deux ans, le temps des études ou d’un été, ils y 
séjournent et ils y grandissent. Puis ils s’éloignent et d’autres 
leur succèdent.
Mais on peut aussi mettre en place des activités éphémères, qui 
durent le temps d’une présence ou d’un groupe. La structure 
d’accueil ne vise pas à être pérenne. Peut-être réussira-t-on à 
rassembler dix jeunes une année et aucun l’année suivante : 
nous n’avons pas tous vocation à « fonder » un mouvement 
appelé à marquer notre siècle. Si toutes les conditions ne sont 
réunies pour que l’action dure, peu importe si, un temps, un 
jour peut-être, elle a pu faire du bien à quelques jeunes. Nous 
avons droit à l’éphémère.

Quelques actions concrètes

En puisant dans nos ressources locales ou dans les ressources 
des mouvements, on peut déjà faire beaucoup en attendant 
d’atteindre les jeunes qui sont très loin de nous.

Ne pas regarder trop loin mais regarder autour de soi : dans 
nos familles, nos foyers d’étudiants, etc. Des jeunes, il y en a à 
nos portes mais pas forcément au centre de nos communautés.
Mettre dans le coup, dès que possible, les communautés de 
paroisses. Par exemple, en les invitant à faire le tour de ce qui 
existe ; à renouveler les équipes en charge ; à repérer les trous 
dans le dispositif d’accompagnement des jeunes ; à encourager 
ceux qui y travaillent déjà…
Mettre en place des « équipes » de grands jeunes, même très 
réduites. Jésus avait douze apôtres et non pas cinquante. On 
va trop vite en besogne en rêvant de foules. La pêche à la ligne 
marche souvent mieux que les grands appels qui tombent dans 
le vide à force d’être généraux.
Proposer des formations pour jeunes c’est-à-dire avec la force 
(et les limites) des concepts. Ils apprennent à toute vitesse 
et la difficulté ne leur fait pas peur. L’Éthique avec la ques-
tion du sens, la prière avec la question de la spiritualité, la foi 
avec la question de l’intelligence. Autant de lieux de réflexion 
construite qu’ils attendent.
Réfléchir à des objectifs concrets locaux : inviter des jeunes à 
rejoindre nos équipes de servants de messe ; à participer à un 
pèlerinage ; proposer un service concret caritatif : visite de ma-
lades, Caritas etc. ; monter un groupe « Saveurs d’Évangile » 
avec des jeunes. La liste est inépuisable : elle correspond avec 
notre imagination de la charité.
Le corps a une grande importance pour les jeunes : même dé-
formé, il représente un lieu d’exercice et d’expression person-
nels. Par le sport, il se cultive en développant aussi volonté et 
intelligence. Par l’ascèse, il cultive l’unité avec l’esprit. À mi-
chemin, la danse consacre l’énergie, la relation, et le rythme. 
Faire des propositions strictement intellectuelles ampute le 
jeune d’une bonne part de ses désirs. Proposons des temps 
où le corps est impliqué  : « Glorifiez Dieu dans votre corps. » 
(1 Co 6, 20) .

Avec leur génie propre, toutes ces initiatives trouveront un 
cadre diocésain favorable. Elles se préciseront au fur et à me-
sure que nous entrerons dans cette marche vers les jeunes et 
avec eux.

D’après « La Croix »
Urbi & Orbi 15.09.2017

*   http://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/
sites/14/2017/09/Lettre_pastorale_Mgr_Luc-Ravel.pdf 

Activité pastorale dans  
la Communauté du BETBUR
> Statistiques
Baptême en 2017
25 enfants de la Communauté du BETBUR  
dont 2 à Hohengoeft : 
Luka BERLING né 5.08.2016 et  
Martin ZIMMERMANN né 25.02.2017

1er Pardon 10.06.2017 à Maennolsheim
18 enfants de la Communauté du BETBUR
dont 3 de Hohengoeft : 
Mylène KAPP, Manon SCHAEFFER et  
Antonin RITLENG

Première Communion 

14.05.2017 à Lochwiller  
et 21.05.2017 à Hohengoeft
16 enfants de la Communauté du BETBUR
dont 4 de Hohengoeft :
Clara EBERHART, Rosie NOEPPEL,  
Arthur SIMON et Julien SCHUSTER

Profession de Foi 
Samedi Saint 15.04.2017 à Lochwiller
7 jeunes de la Communauté du BETBUR
dont 2 de Hohengoeft : 
Amélie RITLENG et Camille SCHOTT 

Mariage en 2017
5 de la Communauté du BETBUR
dont 2 à Hohengoeft : 
• 19.08.2017 
Kevin KOENIG et Adeline HENNINGER ; 
• 23.09.2017 
Kevin WOURMS et Lou ZINFOLLINO.

Décès en 2017
25 décès dans la Communauté du BETBUR
dont 5 à Hohengoeft :  
• Marthe KOENIG, née Suss † 11.01.2017, 90 ans ;  
• Pierre GEORGES † 15.04.2017, 83 ans ; 
• Richard KRANTZ † 26.05.2017, 84 ans ;  
• Eugène FINCK † 13.06.2017, 93 ans ;  
• Marie-Madeleine KRANTZ, née Kremmel 
†  24.06.2017, 92 ans.
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Année après année nous nous retrouvons pour notre 
traditionnel pèlerinage du Goeftberg qui rencontre 
toujours un franc succès. Nos fidèles ainsi que nos ca-
valiers répondent toujours présents et nous honorent 
par leur présence. L’Union Paroissiale se fait égale-
ment  un plaisir de les accueillir et les remercie d’ho-
norer ce rendez-vous annuel.

Grace à votre participation active à ces pèlerinages 
vous avez contribué à la restauration de notre cha-
pelle patrimoine historique de notre commune. 

La restauration a nécessité des moyens conséquents 
suite aux  fissures qui sont apparues mais nous avons 
également profité de l’occasion pour faire de plus 
amples travaux afin de redonner toute sa beauté à 
notre Chapelle dédiée à Saint Wendelin.

Grace aux démarches de notre Maire Pierre-Paul 
Enger nous avons pu bénéficier de subventions du 
Conseil Général ainsi que de la Région.

La commune a également contribuée par sa partici-
pation et l’Union Paroissiale a pris en charge environ  
50 % du montant des travaux ainsi réalisé à savoir 
37 000 Euros sur un total d’une facture d’un peu plus 
de 76 000 Euros.

Nous pouvons désormais être fiers de cet édifice qui 
surplombe notre colline et qui attire tout au long de 
l’année un grand nombre de promeneurs.

Une pensée particulière à notre Ami GUY qui nous a 
quitté précipitamment et qui a toujours répondu pré-
sent les lundis de Pentecôte. Il formait avec Bernard 
le duo pilier. En effet, c’étaient nos deux seniors qui 
par leurs conseils et leur expérience étaient d’une aide 
précieuse. Un grand merci à Bernard qui a continué 
de transmettre son savoir à une équipe recomposée.

Je remercie toute la grande équipe qui répond tou-
jours présente au bon déroulement de notre Lundi de 
Pentecôte car beaucoup de bénévoles sont toujours 
mis à contribution pour cette journée et il faut le 
 rappeler sans eux rien n’est possible.

Merci à la Chorale qui anime la Célébration et les 
Pompiers qui assurent le parking.

Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et 
rendez-vous est donné pour l’année 2018 au 21 mai.

La Présidente 
Denise BAUER

Union Paroissiale de Hohengoeft
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Chorale Sainte-Cécile

Haut les Chœurs !

Les choristes proposeront à travers leur voix pures et 
sûres un peu de chaleur dans les cœurs.

« Enrichi d’une multitude de manifestations »

Après notre concert, on est entré dans la magie de 
Noël tout en douceur et en simplicité par une belle 
veillée avec les enfants autour de la crèche. Lorsque la 
chorale a entonné « il est né le divin enfant », l’instant 
revêtit un air festif de féérie et de magie.

A l’occasion du deuxième dimanche de Carême le 
12  mars, la Paroisse de Thal-Marmoutier a accueilli 
lors de la journée « Laudate » une centaine de choristes. 
Afin d’assurer la réussite de l’animation de  l’office, plu-
sieurs rencontres ont précédés cette journée.

Le Vendredi Saint, nous nous réunissons pour faire le 
chemin de croix très apprécié des habitants du village. 
Puis à la Pentecôte, le pèlerinage à la chapelle.

Pour renforcer les rangs de la chorale, Mme Ramspa-
cher Laetitia est venue nous rejoindre.

Nous sommes des amateurs motivés dirigés d’une 
main sûre par notre chef de chœur Mme Brigitte 
Runtz. La chorale est soutenue par un accompagna-
teur à l’orgue M. Alain Blanck.

« Pour changer de thème »

Mme Marguerite de Nordheim qui fait partie de notre 
chorale depuis 5 ans nous a invité le 14 juillet au bord 
de l’Ill, sport nautique pour une journée conviviale, 
repas, pétanque, canoë-kayak et chants avant le feu 
d’artifice. Encore un grand merci à Marguerite. 

Pour récompenser tout le travail accompli, nous nous 
sommes donnés rendez-vous pour une soirée festive ; 
repas, danse, chants étaient au programme ! Je ne 
voudrai pas oublier ceux qui nous soutiennent et aux 
généreux donnateurs un Grand Merci !

Paix aux Hommes, Paix sur la Terre, puisse cette Paix 
de Noël grandir dans nos cœurs et s’exprimer chaque 
jour par plus d’entraide et de justice, de réelle bien-
veillance et de sincères amitiés !

A vous tous, chers Amis, heureuse fête de Noël et une 
bonne Année 2018.

Le Président, Jean-Jacques 
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DES ÉLÈVES APPRENTIS CITOYENS
Les enfants de l’école ont vécu deux temps forts en ce 
début d’année scolaire :
Le vendredi 22 septembre, toute l’école, de la petite 
section au CM2 s’est mobilisée autour de la manifes-
tation « Nettoyons la nature » proposée par les centres 
Leclerc. C’est sous un beau soleil que les classes ont 
arpenté les rues du village pour ramasser les déchets 
accompagnés de parents volontaires et des ensei-
gnantes. De retour en classe, un travail a été effectué 
autour du tri et du recyclage des déchets.
Le vendredi 20 octobre, les enfants se sont tous retrou-
vés au stade municipal pour le cross en faveur de l’as-
sociation ELA. Ils ont mis leurs baskets pour battre 
la maladie et ont donné le meilleur d’eux-même en 
pensant aux enfants atteints de leucodystrophies. Les 
plus grands ont collecté des dons et chaque élève a 
apporté sa petite pièce afin d’aider la recherche. C’est  
une jolie somme de 1366 Euros qui a été remise à 
l’association ELA.

DES ÉLÈVES EN VOYAGE
Tout au long de l’année scolaire, les classes travaille-
ront sur le thème du Voyage :
En maternelle, c’est avec « Loup » la mascotte que les 
enfants voyagent à travers le monde.
En élémentaire, les classes de CP, CE1, CE2 sont par-
tis en voyage dans les Vosges du 2 au 6 octobre afin 
de découvrir la nature en automne.
De beaux projets attendent les enfants tout au long de 
l’année et ils seront heureux de vous accueillir le ven-
dredi 1er juin en fin d’après-midi pour vous présenter 
tous les travaux réalisés et vous faire voyager à travers 
chants et danses du monde entier.

Les temps forts du début d’année scolaire 2017
au Groupe Scolaire Intercommunal du Goeftberg
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Accueil de Loisirs
Périscolaire

L’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs Périsco-
laires A.L.E.F. accueille les enfants les midis, les soirs 
ainsi que les mercredis. 

Tout au long de l’année l’équipe d’animation propose 
des activités ludiques créatives mais aussi sportives.

L’année 2016/2017 était rythmée sur le thème de 
l’écologie. Nous avons clôturé cette fin d’année en pré-
sentant aux parents ainsi qu’à l’école primaire notre 
spectacle sous forme de reportage télé qui avait pour 
moralité la protection de l’environnement et de la pla-
nète. 

Cette année nous laisserons place à l’art à travers 
le temps en partant de la préhistoire jusqu’au temps 
Moderne. Nous voyagerons en Egypte, la Grèce mais 
aussi l’Italie. Depuis le début de l’année les enfants ont 
pu découvrir la gravure sur bois grâce au soleil et une 
loupe, mais aussi la création d’une cabane préhisto-
rique. 

L’accueil périscolaire est également ouvert les mercre-
dis de 11 h 35 à 18 heures. De nombreuses activités 
sont proposées ainsi que des sorties (cinéma, planéta-
rium, accrobranche...).

Chaque mois possède son thème pour diversifier un 
maximum les envies et les besoins de chaque enfant. 

Pour plus de renseignements :

Accueil de Loisirs Périscolaire ALEF

1 rue de l’école 67310 HOHENGOEFT

périscolaire.hohengoeft@alef.asso.fr

03 88 48 27 86
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Créée en 2009 l’association de parents d’élèves est 
devenue association de famille. L’association soutien 
les projets de l’école (classes découvertes, intervenants 
externes, matériel Montessori) au travers de dons. Elle 
a également pour ambition de rassembler les familles 
des villages au travers de ses différentes activités et 
animations. 
Nous avons passé une journée formidable en com-
pagnie des familles lors de la chasse aux œufs, orga-
nisée le 2 avril sur le terrain de foot de Lochwiller. 
Les enfants se sont amusés toute l’après-midi entre 
parcours du combattant, lancer de cerceaux, course à 
l’œuf, chamboule-tout et rébus pour les grands. Jeux 
d’adresse et décoration du panier avant de partir à 
la chasse pour débusquer les œufs colorés pour les 
plus petits. Le bar à chocolat a été sollicité à de nom-
breuses reprises par petits et grands.
La sortie programmée en juin au Steinwasen-Park en 
Forêt-Noire a été annulé par manque d’inscriptions.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec 
l’école sur les fournitures scolaires. Les maîtresses ont 
composé des packs qui ont été adopté par la majorité 
des familles. Le bénéfice de cette vente nous permet 
d’offrir à chaque enfant un livre entrant dans le pro-
gramme de son niveau.
Le salon d’Automne a présenté 22 enseignes allant 
des pierres naturelles et leurs vertus aux jeux pour 
enfants en passant par l’habillement, le ménager, les 
bijoux et le vin. La fréquentation était convenable. Les 
stands ont organisés des tombolas qui ont trouvés des 
gagnants ravis. 
Nous concluons l’année avec notre traditionnelle vente 
de sapins autour d’un vin chaud.
Les membres du comité vous souhaitent à tous un 
joyeux Noël et une très bonne Année 2018.

Pour le comité,
le Président Alain KOENIG

Association de Parents d’Elèves
« Am Stram Gram »

Salon d’Automne 2017

Préprations Chasse aux Œufs 2017
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L’année écoulée aura été une nouvelle fois satisfai-
sante pour notre association. Les objectifs fixés ont été 
atteints et toutes nos manifestations se sont déroulées 
dans la bonne ambiance. 

Néanmoins elle aura été ponctuée de tristesse puisque 
nos camarades Eugène FINCK et Richard KRANTZ 
nous ont quittés cette année. Toutes nos pensées vont 
à la famille et aux proches.

Concernant le service actif, l’engagement se poursuit 
au sein du Centre de Secours de Wasselonne pour 
les Caporaux-Chefs Frédéric RITLENG et Nicolas 
FINCK. Encore une année chargée pour les Sapeurs- 
Pompiers du Centre de Secours de Wasselonne qui 
avaient déjà effectué plus de 1000 interventions entre 
le 1er janvier et le 11 novembre 2017.

L’année 2018 sera agrémentée par le mise en ser-
vice d’un nouveau centre de secours actuellement en 
construction en face de la zone commerciale de Was-
selonne et donc au plus près de notre commune.

Notre association a également eu la joie de partici-
per à la célébration du mariage d’un de ces membres. 
KOENIG Kevin et Adeline ce sont ainsi mariés le  
19 août 2017 en l’Eglise Saint-Antoine-de-Padoue de 
notre commune. Nous souhaitons tous nos vœux de 
bonheur et réussite aux jeunes mariés.

Comme tous les ans, les manifestations que nous 
avons organisées cette année ont connues un vif suc-
cès. J’en profite pour féliciter les membres de l’amicale 
et leurs conjoints pour leur enthousiasme qui nous 
permet d’animer cette association avec un tel dyna-
misme.

L’Amicale a également apporté son soutien aux asso-
ciations du village lors des différentes manifestations 
qui ponctuent notre calendrier. Nous sommes fiers de 
cette aide que nous pouvons apporter et ainsi favori-
ser le bon déroulement des différentes fêtes.

Le maintien de la confiance des habitants de notre 
commune nous a été pleinement démontré lors de 
notre passage pour la présentation des traditionnels 
calendriers. Cette opération nous permettra de faire 
un don de 350 Euros à l’Œuvre des Pupilles orphelins 
de sapeurs-pompiers de France.

Notre désormais traditionnelle journée pêche n’a pas 
pu se dérouler cette année faute de disponibilité de 
l’étang de pêche. Ce n’est que partie remise à l’année 
prochaine.

Le Schiewagefier est programmé au samedi 24 mars 
2018 sous réserve de conditions météorologiques favo- 

Amicale des Sapeurs-Pompiers
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Amicale des Sapeurs-Pompiers

rables. Nous informons néanmoins les habitants de la 
commune que nous n’accepterons plus de décharge 
de bois sur le site du Schiewagefier. En effet après des 
excès et la mise en place de déchets sur le site dans 
les années précédentes, nous ne pouvons plus accep-
ter que le site soit considéré par certains comme une 
décharge publique. 

Le comble aura été le brûlage de pneus de tracteur 
en février 2017 qui non seulement a pollué le champ 
mais a aussi dégradé la chapelle par la dépose de 
goudron fondu résultant de la combustion des pneus. 
Les membres de notre amicale ont passé une jour-
née entière à nettoyer les seuls résidus de ferraille et 
de pneus non consumés. Face à cela, le bûcher sera 
préparé et géré par notre association. Il en sera ainsi 
fortement diminué en taille. Les auteurs de tels faits 
pénalisent donc l’ensemble des participants à cette 
grande fête collective.

Notre participation aux services d’ordres pour les 
manifestations de la marche populaire et du lundi de 
pentecôte sera assurée.

Nous conclurons par nos plus chaleureux remercie-
ments à toutes celles et ceux qui nous manifestent leur 
confiance et un soutien sans faille tout au long de l’an-
née avec une attention particulière aux propriétaires 
ou exploitants de terrains qui nous laissent y installer 
le Schiewagefier.

Le Président de l’Amicale au nom de tous les membres 
vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année et une bonne et heureuse année 2018 !

Le président de l’Amicale,
Frédéric RITLENG
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Nous nous retrouvons à nouveau à l’aube d’une nou-
velle année. Nos diverses manifestations rencontrent 
toujours le même succès, je remercie sincèrement nos 
fidèles participants, ainsi que tous les donateurs de 
tombolas. Sans votre soutien et votre présence nous 
ne pourrions pas assurer nos manifestations.

Je remercie également le comité, les joueuses et 
joueurs qui assument avec bonne humeur et convivia-
lité toutes les tâches nécessaires à l’excellente réussite 
de ces manifestations.

Je n’oublie pas nos bénévoles qui sont toujours pré-
sents. Merci à tous.

Je remercie tous les sponsors.

Merci aux arbitres qui assurent le bon déroulement 
des rencontres, et n’oublions pas les entraîneurs qui 
ne comptent pas leur temps afin de faire progresser 
nos licenciés.

Je remercie chaleureusement le conseil municipal qui 
nous soutient tout au long de l’année.

Nos diverses manifestations pour l’année 2018 :
•   Samedi 3 février « soirée hareng ou jambon à l’os »
•   Dimanche 4 février « tournoi de belote »

Ces deux manifestations auront lieu dans la salle com-
munale de Zeinheim, vu que la salle de Hohengoeft 
sera en travaux.

Nous organiserons également des soirées tartes flam-
bées au club house, nous vous informerons des dates.

Le comité et moi-même vous souhaitent de joyeuses 
fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne et heureuse 
année.

Merci à tous.  Le Président
Maurice SCHAEFFER

Association Sportive de Hohengoeft

Tournoi de football  ▲

Tournoi de belote  ▼

U15 > Entente avec Wasselonne/Romanswiller  ▼ 
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Association Sportive de Hohengoeft

Voici nos différentes équipes qui évoluent 
au sein de l’AS HOHENGOEFT.

Equipe Pitchounes

Groupe équipes Débutants

Senior Féminines à 8

Entraînement Halloween

Débutants :           Equipe 1  ▲           Equipe 2  ▼
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Association Sportive de Hohengoeft

Equipe Senior 1

U13 > Entente avec Wasselonne/Romanswiller

U15 > Entente avec Wasselonne/Romanswiller

Equipe Senior 2
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Amicale des Donneurs de Sang

L’année 2017 a été une année marquée par de nom-
breux évènements. Des attentats, des catastrophes, des 
morts, des blessés, des traumatisés. Des images par-
fois choquantes nous restent en mémoire. Certaines 
de ces victimes se comptent parmi les rescapées mais 
parfois après des soins intensifs qui ont bouleversés 
leurs vies. Les transfusions de sang ont été très nom-
breuses et parfois même des appels d’urgences ont 
été lancés.

Alors lorsque nous sommes en bonne santé et que 
les actualités nous font part de tels drames prenons 
la bonne résolution et participons aux collectes assu-
rées régulièrement dans notre commune ou dans les 
proches alentours.

N’hésitons pas un instant à participer au renouvelle-
ment du stock des poches de sang qui sont un allié 
précieux pour nos malades ou nos victimes de tous 
genres.

C’est un geste noble qui ne vous demande pas d’ef-
fort surhumain, mais un simple déplacement pour un 
prélèvement suivi d’une collation qui se passe tou-
jours dans une ambiance chaleureuse et qui permets 
d’échanger avec d’autres bénévoles.

Alors n’hésitez pas de prendre la bonne résolution 
pour cette année 2018 mais encouragez également 
vos proches à vous accompagner.

Je tiens comme à l’accoutumé à remercier chaleureu-
sement l’équipe toujours présente pour vous faire pro-
fiter de la traditionnelle tarte flambée toujours aussi 
appréciée par les bénévoles que je remercie également 
et que j’encourage pour les futures collectes.

Au nom du Centre de Transfusion je vous souhaite 
d’agréables fêtes de fin d’année et vous donne rendez-
vous aux dates suivantes :

• 10 janvier 2018
• 28 mars 2018
• 30 mai 2018
• 1er août 2018
• 10 octobre 2018

En raison des travaux à la Salle Communale, ces col-
lectes seront assurées à la Salle d’Évolution de l’Ecole 
Intercommunale de Hohengoeft avec la traditionnelle 
collation de tartes flambées.

Le Président
Etienne SEYFRIED
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Une association, des Loris, 
des Perroquets et un peu d’histoire

Perruche de la Caroline

Pourquoi élever des perroquets des îles indonésiennes ? 
Essentiellement pour préserver les espèces les plus 
menacées de disparition dans leur milieu naturel...
Un peu d’histoire pour cela :
De tous temps ces oiseaux ont fascinés l’être humain. 
Leur curiosité, leurs manières enjouées, leurs plumes 
colorées, le don d’imiter les sons les plus variés et 
de plus la voix humaine, en ont fait des oiseaux très 
convoités.
Déjà dans l’antiquité on les retrouve représentés 
sous forme de statuette, de peinture ou de sculpture 
et même sous forme de mosaïque comme le montre 
cette représentation de deux perroquets tirant un 
char (mosaïque de Dionysos du troisième siècle après 
Jésus-Christ).
Mais le fait qu’ils soient si plaisants ne les protège pas 
(en Australie tous les ans des milliers de Cacatoès sont 
gazés ou tirés pour protéger les cultures céréalières). 
En Amérique du sud et en Asie des centaines de Per-
roquets sont continuellement attrapés pour alimen-
ter le marché de l’oiseau de compagnie en Chine, en 
Russie et pour d’autres pays demandeurs malgré les 
interdictions.
La perruche de la Caroline en a fait les frais aussi, 
chassée pour alimenter le marché de la mode par mil-
lier et finir empaillé sur les chapeaux de ces dames (en 
1779 plus de 6000 peaux de ces belles perruches ont 
été dénombrées chez un seul marchand à Paris...).
Le dernier représentant de l’espèce est mort au Zoo 
de Cincinnati en février 1918. 
D’autres comme l’Amazone de l’ile de Sainte-Lucie se 
battent en ce moment même pour la survie. L’espèce 
après le dernier cyclone dévastateur a presque dispa-
rue, il en resterait entre 200 et 300 individus vivants 
(des mesures draconiennes de protection sont prises 
pour les élever et les protéger s’il n’est pas déjà trop 
tard), d’autres espèces n’avaient malheureusement pas 
été suivies et ont déjà disparues à jamais. Quelques 
exemples ci-contre : l’Ara de Jamaïque, l’Amazone de 
la Guadeloupe, Le Perroquet de Mascareigne.
L’Homme est connu comme le plus destructeur des 
prédateurs sur notre terre en plus des catastrophes 
naturelles, espérons que la raison l’emporte pas à pas.

Le Loris Club France vous souhaite à tous de 
très agréables fêtes de fin d’année, joyeux Noël et 
meilleurs vœux pour cette fin d’Année 2017  
et pour 2018 à venir.

Jean-Michel STENGEL

L’Ara de Jamaïque

L’Amazone de la Guadeloupe Le Perroquet de Mascareigne

Mosaïque de Dionysos
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Association Sportive et Culturelle

L’année 2017 se termine et je vous présente nos mani-
festations passées et celles à venir.
Notre 27e marche populaire à nouveau le 8 mai a ras-
semblé 622 marcheurs. 
Le groupe le plus nombreux était venu de Willgott-
heim avec 32 marcheurs. En 2e position Menschoffen, 
avec 28 marcheurs et en 3e Saverne, avec 23 mar-
cheurs. Une coupe leur a été remise. La participante 
la plus âgée était Mme Bruschi Anneliese de 1928 et 
le participant le plus âgé, M. Jund Marcel de 1937. Un 
panier garni leur a été remis.

Notre traditionnel « Hari Owe » n’a pas eu lieu en 2017, 
notre talentueux cuisinier Mr Jeunesse Guy nous a 
quitté cette année.
Une profonde pensée pour lui et ses proches. 
Il va énormément nous manquer.

La vente de l’Avent a eu lieu samedi le 2 décembre.
Les superbes décorations de Noël réalisées et pré-
sentées par les dames de la section bricolage, ont de 
 nouveau connu un grand succès. 
Le bénéfice de 2016 a été versé à l’association Adèle 
de Glaubitz et à l’association des Chiens Guides 
d’Aveugles.
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L’année 2018 va débuter avec notre marche populaire 
le 8 mai. Départ au Club-house stade de Hohengoeft 
car la salle polyvalente sera en travaux. Notre tradi-
tionnel dîner dansant « Hari-Owe »aura lieu le samedi 
13 octobre. N’oubliez pas de noter dans votre agenda 
la vente de l’avent le samedi 1er décembre à 14 heures. 
Alors à bientôt et merci pour votre participation.
        
Pour finir, je tiens à remercier nos randonneurs du 
dimanche qui nous représentent dans les différentes 
marches populaires internationales. Un grand merci 
à Mesdames Enger Josiane, Caspar Josée et Wick 
Michèle qui animent une après-midi par semaine un 
atelier bricolage avec les personnes âgées du village 
et des environs. Sans oublier les dames de la section 
bricolage qui se réunissent en fin d’année pour le bri-
colage de la vente de l’avent.

Un merci aussi à Mmes Rachel Schuster et Mariette 
Uhlrich qui assurent les insertions dans le ICI et les 
DNA. 
Je remercie également notre Maire, Pierre-Paul Enger 
pour son soutien et sa participation active au sein de 
notre association. 
Et enfin, un grand merci à tous les bénévoles de notre 
association, qui tout au long de l’année s’investissent 
dans l’organisation de nos manifestations, pour la vie 
active de notre village.

Les membres du comité et moi-même, vous souhai-
tent à toutes et à tous un Joyeux Noël et une très 
Bonne et Heureuse Année 2018.

Le Président, Bernard RAMSPACHER

Association Sportive et Culturelle
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Association Sportive et Culturelle / Section Gym

La section gym se retrouve tous les mardis soir à la 
salle polyvalente du village de 19 h 30 à 20 h 30 depuis 
plusieurs années à présent. 
Le groupe (une vingtaine de personnes) bouge chacun 
à son rythme de la tête aux pieds. Françoise anime les 
séances à l’aide de petits matériels de gym (ballons, 
bâtons...) sur  fond musical. 

La section gym, c’est également des moments chaleu-
reux autour de Bredele « maison » pour fêter la fin de 
l’année ou encore autour d’un bon repas avant les va-
cances d’été. 

Si l’envie de bouger dans une ambiance conviviale 
vous chatouille, n’hésitez pas à nous rencontrer tout 
au long de l’année, on vous attend !
Bonne année 2018 à Tous !

Contact : Françoise au 07 89 52 32 87

Le lendemain, départ de Bregenz pour une croisière 
sur le lac de Constance avec déjeuner à bord.
Arrêt dans l’après-midi à Birnau, visite de l’église abba-
tiale baroque.
Et ensuite arrêt au lac de Titisee en Allemagne.
Fin de ce beau week-end !

Notre sortie des 13 et 14 mai 2017 au Lac de Constance

Avec une trentaine de participants, départ de Hohen-
goeft 6 h 30, première halte à Schaffhausen en Suisse 
pour voir les chutes du Rhin. Ensuite direction l’Ile 
Mainau, visite de « l’Ile aux fleurs » avec déjeuner sur 
place. En fin d’après-midi arrivée à l’Hotel à Bregenz 
en Autriche avec une soirée dansante et un très bon 
repas.
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Montage 
du dais et 
des man-
nequins.

Cercle d’Histoire de Hohengoeft

Vous avez également pu constater que le stand de 
photographies était complété par l’exposition d’un 
certain nombre d’outils témoignant de coutumes et 
manières de vivre de nos parents ou grands-parents. 
Nous avons ainsi pu (re)découvrir l’impressionnant 
dais utilisé lors des processions religieuses, l’insolite 
râpe à choucroute, la curieuse baratte utilisée pour 
confectionner le beurre.
Cette exposition, ouverte les 11 et 12 novembre au 
public, s’est prolongée la journée du lundi 13 novembre. 
Le public visé cette fois-ci était plus jeune : il s’agissait 
des enfants scolarisés à l’école primaire intercommu-
nale de Hohengoeft (de l’école maternelle au CM2). 
Ceux-ci ont pu contempler et manipuler les objets et 
outils utilisés par leurs aïeux. Ils en furent ravis !
Nous tenons ici à remercier tous ceux, qui de près ou 
de loin, ont permis à cet évènement de prendre forme, 
de se concrétiser : des donateurs de photos et autres 
accessoires aux personnes qui, en ayant mis la main 
à la pâte, ont contribué à résoudre les problèmes tels 
que l’agencement de la salle, la numérisation des pho-
tographies, la confection de gâteaux, etc. Merci égale-
ment au public d’être venu si nombreux, ce qui, j’en 
suis assuré, nous donnera une motivation accrue pour 
réitérer ce type d’initiative. 
Nous étions, pour cette édition, limités à environ cent 
images. Rassurez-vous ! Il nous en reste tout un stock, 
largement suffisant, pour organiser une exposition 
future !

Pour le CHH, Joël Blanck

Exposition 
« La Vie d’Antan à Hohengoeft »

À l’issue de la cérémonie du 11-novembre, vous étiez 
nombreux à vous rassembler à la salle des fêtes du 
village pour participer à un pot de l’amitié.
Vous avez pu constater que l’espace y avait été amé-
nagé pour accueillir la première exposition de pho-
tos du Cercle d’Histoire de Hohengoeft (CHH). Cette 
association, branche de l’ASCH (Association Sportive 
et Culturelle de Hohengoeft), a été créée au printemps 
2016 et a pour objectif la valorisation du patrimoine 
du village.

Cette exposition, qui sera suivie par la publication 
d’un bulletin, a présenté une centaine de photogra-
phies que le Cercle d’Histoire a pu récolter auprès de 
ses propres membres mais également auprès d’habi-
tants du village qui ont vu là une occasion de mettre 
en valeur leurs précieux documents. Le CHH a eu à 
cœur de présenter ces documents autour de thèmes 
qui sont autant de facettes de notre vie : agriculture, 
vie religieuse, vie scolaire et métiers.
L’attente du public a, je l’espère, été comblée, ainsi 
qu’en témoigne le vif succès de cette manifestation 
s’étalant sur deux jours. Deux jours qui, outre la 
dimension culturelle de l’évènement, ont permis à un 
grand nombre d’habitants de Hohengoeft et d’ailleurs 
de se rencontrer, d’échanger, de discuter.

Aperçu du stand de restauration.

Vue globale de l’exposition.



26

In memoriam Guy JEUNESSE

Notre collègue du Conseil Municipal Guy JEUNESSE, 
nous a quittés mardi 1er août 2017.

Nous n’entendrons plus sa voix sympathique, nous ne 
verrons plus sa silhouette familière.

Nous le savions malade, connaissions sa lutte silen-
cieuse et son courage quotidien face au mal qui le ron-
geait.

Guy était notre ami.

Un ami fidèle, dévoué, désintéressé.

Un ami généreux, bon, chaleureux.

Guy a beaucoup œuvré au sein de l’Association Spor-
tive et Culturelle dont il était membre-fondateur et 
actif depuis 28 années où il officiait en cuisine lors 
des « Hari Owe », des Marches Populaires, des soirées 
« Volksmusik ».

L’A.S.C.H. lui doit beaucoup, il était l’un des moteurs 
de son développement.

En 2014, il a intégré le Conseil Municipal, qui a pu 
bénéficier de ses conseils précieux et lucides.

Pour rien au monde il aurait manqué une « Journée de 
travail » à la commune ou un Lundi de Pentecôte au 
Goeftberg pour soutenir l’Union Paroissiale.

Il était toujours disponible et nous pouvions compter 
sur lui en toutes circonstances.

Il suscitait partout l’adhésion par son amabilité et sa 
bienveillance naturelle.

Guy faisait l’unanimité, il était toujours prêt à aider et 
servir son prochain, trouver des solutions, être utile, 
sans rien revendiquer, sans critiques, il travaillait dans 
l’intérêt général et consacrait beaucoup de temps et 
d’énergie aux autres.

Nous n’oublierons pas tous ces moments de joie simple 
et franche que nous avons partagés avec lui.

Il était toujours fier et heureux lorsque nos manifesta-
tions étaient réussies grâce à son talent en cuisine.

La convivialité était une chose très importante à ses 
yeux.

Partager, échanger, aider, tel était sa devise, puissions-
nous en prendre exemple et continuer dans cette voie 
au plan municipal et associatif de notre village.

Guy n’est plus, mais le souvenir d’un homme généreux 
profondément attaché à sa commune demeure.

Au revoir Guy, repose en paix.

Pierre-Paul ENGER
Maire de Hohengoeft

Vie Communale
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Commémoration de l’Armistice / 11 novembre 2017

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

Vie Communale

La minute de silence.

La chorale et les enfants de l’école ont participé à la cérémonie.

Lecture du message du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants.
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Fête des Aînés 2017 / 10 décembre 2017

Les « habitués » et les nouveaux venus  
de plus de 65  ans ont pu faire connaissance  
en toute convivialité. De joyeuses  

retrouvailles.

Des tables magnifiquement décorées.

Vie Communale
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Fête des Aînés / 10 décembre 2017

Le discours de M. le Maire et 
de Mme la Vice-Présidente du Conseil Départemental.

Les convives ont pris plaisir à leur  
rencontre annuelle.

Vie Communale
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La vie du village au fil des années
	  

	  

1. FEND	  Aloyse	   4	  GEIST	  Julie	   7	  MULLER	  Thérèse	  née	  LIENHART	  

2. STENGEL	  Antoine	   5	  DISS	  Joséphine	  née	  GLASSER	   8	  ADLOFF	  Joseph	  

3. STENGEL	  Marie-‐Madeleine	  née	  KRANTZ	   6	  RITLENG	  Marie-‐Louise	  née	  HEITZ	   9	  DISS	  Eugène	  (ancien	  maire)	  

	  

1	  

	  
3

9	  

	  

4
6	  

	  

5	  

	  

6	  4	  

	  

Fête	  des	  personnes	  âgées	  1972	  

2	  

	  

7	  

	  

8	  

9	  

	  

	  

1. STENGEL	  Marie-‐Madeleine	  née	  KRANTZ	   3	  DISS	  Eugène	   5	  BREINING	  Marie-‐Thérèse	   7	  KREISS	  Anna	  née	  KRANTZ	  

2. STENGEL	  Antoine	   4	  BLUM	  Marie	  née	  RUNTZ	   6	  RITLENG	  Marie-‐Louise	  née	  HEITZ	   8	  RIEHL	  Joséphine	  née	  WILL	  

	  

1
9	  

	  

3
6	  

	  

4	  

	  
6	  

Fête	  des	  personnes	  âgées	  1978	  

8	  

	  

7	  
5	  

2	  
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UHLRICH	  Aloyse	  

CONSCRITS	  CLASSE	  1904-‐1924	  

WILL	  Florent	  

	  

	  

GOETZ	  Marie	  Claire	  

	  

KRANTZ	  Marie	  Thérèse	  	  

	  

UHLRICH	  Jean	  
Claude	  

	  

DISS	  Marie	  Thérèse	  

	  

ENGEL	  Marie	  
Antoinette	  

	  

SECTION	  THEATRE	  	  DE	  HOHENGOEFT	  EN	  1967	  A	  WASSELONNE	  	  

HAETTEL	  Marthe	  

	  

LINDER	  Marie	  Claire	  

La vie du village au fil des années

Patrimoine Local
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Etat civil 2017

Vie Communale

<  Timothée Bernard Marc 
BOTTLAENDER
Né le 6 février 
à Schiltigheim

Kaïs Serge  >
ELLEBOODE

Né le 31 mai
à Saverne

<  Martin François Albert 
ZIMMERMANN
Né le 25 février 
à Schiltigheim

Grace Eve Elise  >
KRUGELL

Née le 22 juin
à Strasbourg

<  Melvil MULLER
Né le 26 Octobre
à Strasbourg

Les Grands Anniversaires 2017

Le 4 janvier / 80 ans
Marie-Thérèse KRANTZ
née UHLRICH

Le 9 juillet / 80 ans
Anne-Marie SCHAEFFER
née KLEIN

Naissances 2017

Le 9 décembre
85 ans
Eugène BOEHM
 

Le 10 décembre
80 ans
Joseph DIEBOLT
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Etat civil 2017

Vie Communale

Le 11 mars 2017
Jean-Charles 
PELOUTIER et
Manivanh Coralie 
THAMMACHACK

Le 1er juillet 2017
Pierre Léon Germain

 UHLRICH et
Elitza

BRATANOVA

Le 23 septembre 2017
Kévin Christian 

WOURMS
et Lou 

ZINFOLLINO

SUSS (Veuve KOENIG) Marthe le 10 janvier à SAVERNE
BUCHER Bernard le 9 février à SAVERNE
GEORGES Pierre le 15 avril à STRASBOURG
KRANTZ Joseph Richard le 26 mai à SAVERNE
FINCK Joseph Eugène le 13 juin 2017 à MARLENHEIM
KREMMEL (Veuve KRANTZ) Marie-Madeleine le 24 juin à INGWILLER
JEUNESSE Guy Adolphe Henri le 1er août à HAGUENAU
MOUSSAY Alain Charles Denis le 22 septembre à STRASBOURG

Mariages en 2017

Décès en 2017

Le 26 mai 2017
Armand Michel WALCH et
Audrey Yvette Irène JEUNESSE



34
Vie Communale

Vie Communale                 

 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. De 
ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. 

Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies... 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 

s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, 
le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. 

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 
 

LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE : REPONDEZ PAR INTERNET COMME DEJA 4,8 MILLIONS DE PERSONNES 
M. STENGEL Jean-Michel, agent recenseur, se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos 

identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires 

papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques 

jours. 

 
•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le 
site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son 
passage. Attention à bien respecter les majuscules minuscules, 
sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous 
laisser guider. 

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez 
lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage. Il peut vous aider si vous le 
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à 
votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.  
 

 
 

LE RECENSEMENT, C’EST SUR : VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTEGEES 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre 

adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des 

questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 
 

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,   

À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR 

 & LA COMMUNE DE HOHENGOEFT 

 

de la population 2018 

www.le-recensement-et-moi.fr 
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MAIRIE
Permanence du secrétariat :
Mardi de 17 à 19 heures 
Vendredi de 16 à 18 heures

Permanence du Maire : 
Le premier lundi du mois de 19 à 20 heures  
et sur rendez-vous.

BALAYAGE
Il est rappelé aux propriétaires  
ou locataires des immeubles  
bâtis  ou non-bâtis riverains 
de la voie publique ou des voies  
privées ouvertes à la circulation  
du public, à l’intérieur de  
l’agglomération, qu’ils sont 
tenus de balayer ou de faire 
 balayer une fois par semaine le trottoir et 
la chaussée situés devant l’immeuble et ceci 
également en cas de neige.
Le balayage devra être effectué jusqu’au milieu 
de la chaussée et sur toute la longueur de la 
propriété riveraine.
Il est également interdit de stocker des tas 
de gravats et autres matériaux sur la voie 
publique.
En cas de verglas, les personnes sus-désignées 
sont astreintes de répandre du sable ou du sel 
sur la même partie du trottoir et de la chaussée 
située devant la propriété riveraine.

ORDURES MÉNAGÈRES,  
TRI SÉLECTIF,  
DÉCHETTERIE  
MOBILE ET VERTE

Les informations y relatives  
se trouvent sur le calendrier  
et le guide du tri 2018.

Pendant la période hivernale, la déchetterie de 
Hohengoeft située Chemin de la Lagune, sera 
ouverte de 14  à 16 heures aux dates suivantes :
• 13 janvier 2018
• 10 février 2018

BUS
Les dépliants avec les grilles horaires des lignes 
de bus du Réseau 67 suivantes sont disponibles 
en mairie et actualisées le 1er septembre.

230* > Strasbourg – Wasselonne
231* > Willgottheim – Wasselonne
420  > Wasselonne – Saverne 

* Lignes accessibles à tous publics 
(non réservées uniquement aux élèves, même 
pour les services qui desservent spécifiquement 
un établissement scolaire).

INSCRIPTION 
LISTES ÉLECTORALES
Il est rappelé aux personnes  
nouvellement arrivées dans la  
commune que les inscriptions  
sont reçues en mairie  
jusqu’au 31 décembre 2017.
Les jeunes gens atteignant l’âge de 18 ans au 
28  février 2017, figurant sur la liste communiquée 
par l’INSEE font l’objet d’une inscription d’office. 
Les ressortissants de l’Union Européenne résidant 
en France sont également informés de leur 
possibilité de s’inscrire sur une liste électorale 
complémentaire. 
A noter que l’inscription domiciliaire en mairie 
n’entraîne pas automatiquement l’inscription sur 
les listes électorales.

DÉFIBRILLATEUR 
AUTOMATIQUE
Un défibrillateur est à  
disposition  du public sur  
la façade de la mairie.  
Pour déterminer s’il s’agit  
d’un malaise cardiaque, il faut vérifier au 
préalable si la victime ne réagit pas, ne bouge 
pas et ne respire pas normalement. En cas de 
doute, il s’agit d’utiliser le défibrillateur. Dès 
mise en route, le défibrillateur guide l’utilisateur 
vocalement tout au long du processus de 
défibrillation.
Donner l’alerte aux services de secours d’urgence 
reste primordial dans cette situation.
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DOMICILIATION
Afin de permettre la tenue du  
registre domiciliaire, il est  
recommandé à toute personne  
nouvellement arrivée dans  
la commune de se présenter en  
Mairie muni d’une pièce d’identité.
Il en est de même pour les personnes quittant  
la commune.

PASSEPORTS et CARTES 
NATIONALES D’IDENTITÉ
Il est possible de faire une pré-demande de 
PASSEPORTS ET CARTES NATIONALES 
D’IDENTITE sur internet : 
https://ants.gouv.fr/
Cependant, l’usager devra toujours se rendre dans 
l’une des mairies équipée du dispositif de recueil :
Bischheim, Bischwiller, Brumath, Drulingen, 
Eckbolsheim, Erstein, Fegersheim, Geispolsheim, 
Haguenau, Hoenheim, Illkirch Graffenstaden, 
Ingwiller, La Wantzenau, Lauterbourg, 
Lingolsheim, Molsheim, Niederbronn-les-
Bains, Obernai, Ostwald, Sarre-Union, 
Saverne, Schiltigheim, Schirmeck, Sélestat, 
Souffelweyersheim, Strasbourg, Truchtersheim, 
Vendenheim, Villé, Wasselonne ou Wissembourg.

CARTES NATIONALES
D’IDENTITÉ
Pièces à produire :
•  L’ancienne carte d’identité  
(en cas de renouvellement pour les cartes 
établies AVANT 2004 pour les personnes 
majeures) ou les mineurs, pour le changement 
d’adresse, de nom, etc.
• Présentation du livret de famille.
• 1 copie intégrale d’acte de naissance (en cas de 
première demande ou si aucun titre d’identité ne 
peut être produit et en cas de perte/vol).
• 2 photos d’identité.
• 1 justificatif de domicile* de moins de 3 mois 
(+ attestation de résidence en commun sur papier 
libre pour les personnes n’ayant pas de justificatif 
à leur nom).
• 1 copie de la carte d’identité d’un des parents 
(pour les enfants majeurs résidant chez ces 
premiers).
• 1 copie de la carte d’identité d’un des parents 
(pour les enfants mineurs en cas de première 
demande + éventuellement le justificatif de 
l’autorité parentale).
• 1 timbre fiscal de 25 Euros (en cas de perte et 
de vol).

* Justificatifs de domiciles admis : facture d’électricité, d’eau, de téléphone fixe ou mobile, d’ordures ménagères, avis d’imposition…

PASSEPORTS
Pièces à produire :
•  (L’ancien passeport) et la copie  
de la carte nationale d’identité  
en cours de validité.
•  1 copie intégrale d’acte de naissance (en cas 
de première demande ou si aucun titre d’identité 
ne peut être produit et en cas de perte/vol).
•  2 photos d’identité.
•  1 justificatif de domicile* de moins de 3 mois 
(+ attestation de résidence en commun sur papier 
libre pour les personnes n’ayant pas de justificatif 
à leur nom).
•  1 copie de la carte d’identité d’un des parents 
(pour les enfants majeurs résidant chez ces 
premiers).
•  1 copie de la carte d’identité d’un  parent (pour 
les enfants mineurs en cas de première demande 
+ éventuellement le justificatif de l’autorité 
parentale).
•  1 timbre fiscal de 86 Euros (majeur), 42 Euros 
(mineur de 15 et plus), 17 Euros (mineur de 
moins de 15 ans).

RECENSEMENT MILITAIRE
Jeunes nés en 2002

Les jeunes hommes et jeunes femmes doivent se 
faire inscrire en mairie sur les listes communales 
de recensement militaire dans les 3 mois 
suivants leur 16e anniversaire.
Le livret de famille est à présenter.
En cas d’empêchement, cette formalité peut être 
accomplie par l’un des parents.
Cette attestation est nécessaire pour l’inscription 
aux examens ou concours ainsi que pour le 
permis de conduire et la conduite accompagnée.

SORTIES/VOYAGES SCOLAIRES 
DANS UN PAYS ÉTRANGER
Recommandation aux parents
Il est vivement recommandé aux parents de 
munir leurs enfants dès leur plus jeune âge, 
d’une pièce d’identité personnelle (carte 
d’identité ou passeport). L’autorisation de sortie 
du territoire est téléchargeable sur internet.



FINANCES LOCALES 2017

1  > LE FONCTIONNEMENT

	 Dépenses	 Montant
60	 Charges	(électricité,	eau,	assainissement,	fournitures)	 34	350	€
61	 Services	extérieurs	(réparation,	entretien,	fournitures)	 33	390	€
62	 Autres	services	extérieurs	(honoraires,	téléphone,	timbres,	publications)	 32	400	€
63	 Impôts	et	taxes	 	 3	715	€
64	 Charges	de	personnel	 79	600	€
65	 Autres	charges	(indemnité	élus,	aide	sociale,	contributions,	service	incendie)	 96	740	€
66	 Charges	financières	(intérêts	d’emprunts)	 5	891	€
67	 Charges	exceptionnelles	 75	100	€
68	 Dotation	aux	amortissements	des	immobilisations	corporelles	et	incorporelles	 17	305	€
014	 Atténuation	de	produits	 26	876	€
022	 Dépenses	imprévues	 10	000	€
023	 Virement	à	la	section	d’investissement	 723	110	€
	 Total	des	dépenses	 1	138	477	€uros

	 Recettes	 Montant
70	 Produits	des	services	du	domaine	(ventes…)	 42	482	€
73	 Impôts	et	taxes	 196	352	€
74	 Dotations	et	subventions	 49	521	€
75	 Autres	produits	de	gestion	courante	 438	291	€
76	 Autres	produits	financiers	 0	€
77	 Produits	exceptionnels	(mandats	annulés/indemnités	de	sinistre)	 2	000	€
013	 Atténuation	de	charges	(remboursements	sur	rémunérations)	 1	560	€
002	 Excédent	antérieur	 308	271	€
	 Total	des	recettes	 1	138	477	€uros

2		>	 L’INVESTISSEMENT
	 Dépenses	 Montant
020	 Dépenses	imprévues	 30	000	€
10	 Dotations,	fonds	divers	et	réserves	 15	524	€
16	 Remboursement	d’emprunts	 92	701	€
20	 Immobilisations	incorporelles	 996	€
204	 Subventions	d’équipement	aux	organismes	publics	 0	€	
21	 Immobilisations	corporelles	+	restes	à	réaliser	 1	015	734	€
23	 Immobilisations	en	cours	 105	650	€
4581	 Opérations	pour	compte	de	tiers	 0	€
	 Total	des	dépenses	 1	260	605	€uros

	 Recettes	 Montant
001	 Résultat	reporté	 14	833	€
021	 Virement	de	la	section	de	fonctionnement	 723	110	€
040	 Opérations	de	transfert	entre	sections	 17	305	€
10	 Dotations	(FCTVA,	TAM	…)	 73	577	€
13	 Subventions	 431	780	€
16	 Emprunt	 0	€
4582	 Opérations	pour	compte	de	tiers	 0	€
	 Total	des	recettes	 1	260	605	€uros

Ces données sont extraites du budget primitif de l’année 2017 et sont exprimées en Euros.

Le	Mot	du	Maire	 1-2

Création	d’une	piste	cyclable	 2

Aménagement	entrée	du	cimetière	–	Rue	de	Rangen	 3

Accessibilité	PMR	–	mairie	et	église	 3

Travaux	de	voirie,	d’éclairage	public	et	réfection	du	réseau	d’eau	potable		 3-4

Logements	SIBAR	—	8	rue	Abbé-René-Swedi	 4

Fibre	optique	 5

Visite	de	Madame	le	Sous-Préfet	 6

Paroisse	Saint-Antoine	 7-9

Union	Paroissiale	de	Hohengoeft	 10

Chorale	Sainte-Cécile	 11

Groupe	Scolaire	Intercommunal	 12

Périscolaire	 13

Am	Stram	Gram	 14

Amicale	des	Sapeurs-Pompiers	 15-16

Association	Sportive	de	Hohengoeft	 17-19

Amicale	des	Donneurs	de	sang	 20

Loris	Club	 21

Association	Sportive	et	Culturelle	de	Hohengoeft	 22-24

Hommage	à	Guy	Jeunesse	 26

11	Novembre	2017	 27

Cercle	d’Histoire	 25

Fête	des	Aînés	2017	 28-29

Patrimoine	local	—	La	vie	du	village	au	fil	des	années	 30-31

Etat	Civil	2017	—	Grands	Anniversaires	 32-33

Recensement	de	la	population	2018	 34

Bloc-Notes	 35

Infos	Pratiques	 36

Finances	Locales	 37

Calendrier	des	manifestations	2018	 38

SOMMAIRE
37



Commune de Hohengoeft
BULLETIN COMMUNAL 2017

CALENDRIER DES MANISFESTATIONS

POUR L’ANNÉE 2018 
à HOHENGOEFT

	 JANVIER

19	 Sainte-Barbe
	 Amicale	Sapeurs-Pompiers

10	 Don	du	sang	à	Hohengoeft

	 FÉVRIER

02	 Assemblée	Générale
	 Am	Stram	Gram	à	Zeinheim

03	 Soirée	harengs
	 A.S.H.	à	Zeinheim

04	 Tournoi	de	belote
	 A.S.H.	à	Zeinheim

	 MARS

24	 Schiewagefier
	 Amicale	Sapeurs-Pompiers

28	 Don	du	sang	à	Hohengoeft

	 AVRIL

06	 Théâtre	«	Ombres	et	Lumières	»	
	 par	les	élèves	de	l’école	à	Wasselonne

	 MAI

08	 Marche	Populaire	A.S.C.H.

21	 Pèlerinage	au	Goeftberg
	 Bénédiction	des	chevaux	UPH

30	 Don	du	sang	à	Zehnacker

	 JUIN

01	 Fête	de	l’école
	 Ecole	intercommunale

23	 Tournoi	sixte
	 A.S.	Hohengoeft

24	 Bœuf	à	la	broche
	 A.S.	Hohengoeft

	 AOÛT

01	 Don	du	sang	à	Hohengoeft	

	 OCTOBRE

10	 Don	du	sang	à	Hohengoeft

13	 Hari	Owe	/	A.S.C.H.

28	 Salon	d’automne
	 Am	Stram	Gram

	 NOVEMBRE

04	 Pot	au	feu	-	Matinée	dansante
	 A.S.	Hohengoeft

11	 Cérémonie	de	l’Armistice
	 Municipalité

	 DÉCEMBRE

01	 Vente	de	l’Avent	A.S.C.H.

08	 Vente	de	sapins	/	Am	Stram	Gram
	 (cour	école	intercommunale)

09	 Fête	des	Aînés	/	Municipalité

16	 Concert	de	Noël	/	Chorale

Bulletin	Municipal	tiré	à	260	exemplaires
et	distribué	à	raison	d’un	bulletin	par	foyer.

MAIRIE	DE	HOHENgOEFT
3	place	de	la	Mairie
67310	HOHENGOEFT
Tél	03	88	87	03	37
Site	internet	:
www.hohengoeft.fr
www.mossig.org
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