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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

POUR L’ANNÉE 2019 
à HOHENGOEFT

	 JANVIER

09	 Don	du	sang	à	Hohengoeft

	 FÉVRIER

02	 Soirée	tartes	flambées
	 AS	Hohengoeft

03	 Tournoi	de	belote
	 AS	Hohengoeft

08	 Assemblée	générale
	 Am	Stram	Gram	à	Hohengoeft

	 MARS

20	 Don	du	sang	à	Hohengoeft

23	 Schiewagefier
	 Amicale	Sapeurs-Pompiers

	 MAI

08	 Marche	Populaire	/	ASCH

29	 Don	du	sang	à	Zehnacker

	 JUIN

07	 Fête	de	l’école
	 Ecole	intercommunale

10	 Pélerinage	au	Goeftberg
	 Bénédiction	des	chevaux	/	UPH

22	 Fête	de	la	Musique

29	 Tournoi	sixte
	 AS	Hohengoeft

30	 Bœuf	à	la	broche
	 AS	Hohengoeft

	 JUILLET

24	 Don	du	sang	à	Hohengoeft	

	 SEPTEMBRE

21	 Nuit	des	Eglises	à	Hohengoeft

	 OCTOBRE

09	 Don	du	sang	à	Hohengoeft

12	 Hari	Owe	/	ASCH

27	 Salon	d’automne
	 Am	Stram	Gram

	 NOVEMBRE

03	 Pot	au	feu	-	Matinée	dansante
	 AS	Hohengoeft

11	 Cérémonie	de	l’Armistice
	 Municipalité

30	 Vente	de	l’Avent	/	ASCH

	 DÉCEMBRE

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

08	 Fête	des	Aînés	/	Municipalité

15	 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.mossigvignoble.fr
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FINANCES LOCALES 2018

1  > LE FONCTIONNEMENT

	 Dépenses	 Montant
60	 Charges	(électricité,	eau,	assainissement,	fournitures)	 39	300	€
61	 Services	extérieurs	(réparation,	entretien,	fournitures)	 55	530	€
62	 Autres	services	extérieurs	(honoraires,	téléphone,	timbres,	publications)	 36	450	€
63	 Impôts	et	taxes	 	 2	650	€
64	 Charges	de	personnel	 85	815	€
65	 Autres	charges	(indemnité	élus,	aide	sociale,	contributions,	service	incendie)	 84	071	€
66	 Charges	financières	(intérêts	d’emprunts)	 5	264	€
67	 Charges	exceptionnelles	 100	€
68	 Dotation	aux	amortissements	des	immobilisations	corporelles	et	incorporelles	 17	305	€
014	 Atténuation	de	produits	 26	706	€
022	 Dépenses	imprévues	 25	191		€
023	 Virement	à	la	section	d’investissement	 604	189	€
	 Total	des	dépenses	 982	571	€uros

	 Recettes	 Montant
70	 Produits	des	services	du	domaine	(ventes…)	 38	000	€
73	 Impôts	et	taxes	 192	355	€
74	 Dotations	et	subventions	 136	360	€
75	 Autres	produits	de	gestion	courante	 7	115	€
77	 Produits	exceptionnels	(mandats	annulés/indemnités	de	sinistre)	 500	€
013	 Atténuation	de	charges	(remboursements	sur	rémunérations)	 0	€
002	 Excédent	antérieur	 608	241	€
	 Total	des	recettes	 982	571	€uros

2		>	 L’INVESTISSEMENT
	 Dépenses	 Montant
001	 Résultat	reporté	 214	709	€
020	 Dépenses	imprévues	 55	199	€
041	 Opérations	patrimoniales	 592	438	€
10	 Dotations,	fonds	divers	et	réserves	 0	€
16	 Remboursement	d’emprunts	 160	431	€
20	 Immobilisations	incorporelles	 0	€
21	 Immobilisations	corporelles	+	restes	à	réaliser	 852	063	€	
23	 Immobilisations	en	cours	 0	€
	 Total	des	dépenses	 1	874	840	€uros

	 Recettes	 Montant
021	 Virement	de	la	section	de	fonctionnement	 604	189	€
040	 Opérations	de	transfert	entre	sections	 17	305	€
041	 Opérations	patrimoniales	 592	438	€
10	 Dotations	(FCTVA,	TAM	…)	 251	844	€
13	 Subventions	 409	064	€
16	 Emprunt	 0	€
	 Total	des	recettes	 1	874	840	€uros

Ces données sont extraites du budget primitif de l’année 2018 et sont exprimées en Euros. 
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Le mot du Maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

En ce temps de l’Avent, nous nous préparons à la 
Fête de Noël qui nous rappelle que le Christ vient 
à notre rencontre dans la simplicité même d’un 
petit enfant né dans une étable.
Accueillir ce nouveau-né nous rend heureux et 
nous donne envie de partager ce bonheur, d’où la 
tradition d’échanger des cadeaux et de se retrou-
ver en famille.
Le message de Noël doit également nous per-
mettre d’avoir confiance en l’avenir et faire en 
sorte que l’espérance anime notre quotidien.
En effet, notre pays traverse actuellement une 
période de haute tension sociale et l’attente est, 
là aussi, importante par rapport à un geste du 
gouvernement sur la fiscalité verte ou tout sim-
plement sur les prélèvements fiscaux en général.
Savoir battre en retraite est parfois preuve de 
génie politique, le Général de Gaulle l’avait prouvé 
en Mai 1968.
Les aides publiques contribueraient mieux à la 
transition écologique si elles étaient ciblées sur 
les ménages et les territoires les plus vulnérables.
Le Grenelle de la fiscalité qui pointe à l’horizon 
devra mettre à plat les multiples dispositifs visant 
à accompagner cette transition et tenir compte 
des réalités sociales et territoriales.

Cette fiscalité ne pourra fonctionner que si elle 
n’aggrave pas les inégalités.
Autre sujet d’inquiétude pour nos communes, la 
suppression progressive de la taxe d’habitation. 
Une première baisse de 30 % a été appliquée en 
2018 pour les ménages dont le revenu fiscal de 
référence ne dépassait pas un certain seuil.
L’Etat va normalement compenser ces dégrève-
ments aux communes, mais le financement n’est 
pas acté : TVA, CSG, taxes foncières ?
En ce qui concerne nos investissements commu-
naux, plusieurs chantiers sont à présents terminés :
•   L’aménagement de l’entrée du cimetière et l’ins-
tallation du columbarium.
•   La fibre optique est déployée, la mise en ser-
vice est prévue au 1er trimestre 2019 ; selon nos 
informations, les opérateurs nationaux devraient 
rejoindre sous peu, le réseau ROSACE. Ceci per-
mettra d’avoir une offre plus large et plus concur-
rentielle.
•   La piste cyclable est maintenant opérationnelle 
et je constate que c’est un équipement qui est 
bien utilisé.
•   Les travaux du cheminement piétons entre la 
rue des Juifs et la rue du Cimetière sont terminés.
Nous avons démarré un programme de remplace-
ment de l’éclairage public par des lampes à LED 
avec l’aide du Pays Bruche Mossig Piémont. Cet 
équipement nous permettra, à terme, d’économi-
ser 50 % de la consommation électrique relative à 
l’éclairage public.
Les deux gros chantiers en cours sont :
•   La rénovation thermique et mise aux normes 
d’accessibilité de notre salle polyvalente ; il reste 
quelques finitions à revoir et l’inauguration est 
prévue début 2019.
•   Les travaux de redimensionnement de la sta-
tion de lagunage se poursuivent sous l’égide du 
SDEA.
Nous avons pu obtenir une aide financière subs-
tantielle du Bassin Rhin-Meuse et nous devrions 
réceptionner cet ouvrage au printemps prochain. 
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Vie Communale

Vous trouverez dans ce fascicule une planche 
technique qui explique le fonctionnement de 
ce nouvel ouvrage.
Pour 2019, nous avons programmé, avec 
l’aide de l’Association Foncière, des travaux 
de réfection de plusieurs chemins ruraux, se 
situant après la chapelle, vers l’ancien dépôt 
d’ordures et nous allons aussi remettre en état 
la montée du Chemin de Croix.
Je remercie mes Adjoints, les Conseillers 
Municipaux, notre secrétaire de mairie ainsi 
que nos agents communaux pour le soutien 
précieux qu’ils m’apportent au quotidien.
Merci également aux associations locales qui 
par leur dynamisme contribuent à l’animation 
de notre village, leurs activités permettent des 
échanges et des moments conviviaux.
Merci aux nombreux bénévoles qui, par leur 
engagement désintéressé enrichissent le quo-
tidien de nos concitoyens et soutiennent la 
commune.
Le village que nous formons, sa convivialité, 
ce lien entre les générations n’a pas de prix.
Etre et vivre ensemble, c’est le socle même de 
toute société et c’est dans cet esprit que nous 
travaillons.
Je sais le rôle essentiel que chacun d’entre 
vous joue pour fortifier le lien social.
Nous agissons pour contribuer, à notre échelle, 
à l’amélioration de la qualité de vie de tous.
Soyons attentifs à ce qui nous entoure, ne lais-
sons personne au bord du chemin.
Ayons également une pensée pour les victimes 
de l’attentat du Marché de Noël de Strasbourg.
Je vous souhaite, avec mes adjoints et les 
conseillers municipaux, un Joyeux Noël de 
partage et de paix ainsi qu’une Bonne et Heu-
reuse année 2019.

Bien à vous
	 	 	 						Pierre-Paul	ENGER
	 	 	 						Maire	de	Hohengoeft

Travaux

Le mot du Maire (suite)

Aménagement du chemin piétonnier

Rue des Juifs-Rue du Cimetière

Mise en valeur de l’entrée de cimetière

Aménagement de stationnements
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Une remise en peinture des murs et éléments de charpente
a été réalisée. Un nouveau bar, des stores occultants

permettant la vidéoprojection ont été installés.

De nouvelles portes et baies vitrées sécurisées, des lumières LED, 

une ventilation double-flux et un chauffage électrique en toiture

ont été installés avec renforcement de cette dernière. 

Rénovation Salle Polyvalente

Les équipements de la cuisine ont été complétés

par une nouvelle ligne de cuisson.

L’espace de lavage de la cuisine a été réorganisé..

Les espaces sanitaires ont été mis aux nouvelles normes d’accessibilité aux PMR.

Les murs ont été équipés d’un dispositif perfectionnant l’acoustique.
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Réhabilitation de la station de traitement des eaux usées

Démarrés depuis le mois de juillet 2018, les tra-
vaux de mise à niveau de la station d’épuration 
de la commune doivent s’achever à la fin de l’hi-
ver. Ces travaux consistent à transformer l’ancien 
lagunage (datant des années 1980) qui ne répon-
dait plus aux objectifs de traitement réglemen-
taires. En outre le fonctionnement de cette station 
était peu adapté aux forts débits collectés par le 
réseau d’assainissement par temps de pluie.
La nouvelle filière retenue pour le traitement des 
eaux usées comprendra un bassin de rétention et 
un filtre planté de roseaux avec une zone de rejet 
végétalisée. Cette nouvelle station a été conçue 
pour traiter une pollution équivalente à une popu-
lation future de 700 habitants.
Le mode de fonctionnement de la future filière est 
le suivant :
•   Les eaux usées sont acheminées en entrée de 
la station de traitement, où elles vont passer par 
un dégrilleur permettant de retenir les déchets 
solides les plus grossiers qui seront mis en benne 
et évacués avec les ordures ménagères.
•   Les eaux sont ensuite stockées dans un bassin 
enterré d’une capacité de 125 m3 qui permettra 
de faire tampon lors de l’arrivée d’eau de pluie, 
et d’alimenter le filtre planté de roseaux par un 
système de chasses, ce sans apport d’énergie.
•   Les eaux usées seront ensuite réparties uni-
formément sur la surface de ce filtre grâce à un 
système de rampes d’aspersion. Elles percoleront 
à travers les différentes couches de matériaux fil-
trantes (graviers de diamètre différents en fonc-
tion des couches) qui constituent ce filtre sur une 
épaisseur d’environ 90 centimètres. 
•   En fond de filtre, les eaux seront collectées par 
des drains et seront dirigées vers une zone de 
rejet végétalisée avant de rejoindre une des deux 
lagunes existantes, qui sera conservée. Ces deux 
derniers étages permettront d’affiner encore le 

traitement des eaux avant rejet des eaux traitées 
vers le ruisseau du Wiedgraben.
Le schéma ci-dessous illustre le fonctionnement 
d’un filtre. 

Le principe du traitement des eaux est le suivant :
1.   Les différentes couches de matériaux filtrants 
permettront de retenir les matières en suspension 
encore présentes dans les eaux.
2.   Les roseaux ont la particularité de former un 
tissu racinaire (rhizome) important qui servira de 
support aux bactéries permettant la consomma-
tion de la matière organique et donc le traitement 
des eaux usées ; Ils permettront également par 
leur développement racinaire de décolmater en 
permanence le massif filtrant.
3.   L’alimentation du filtre par chasses (ou 
« bâchées ») permet l’introduction d’air dans le 
massif filtrant par effet piston, et donc l’oxygéna-
tion de la biomasse qui permet le traitement.

Vues	en	plan	et	en	coupe	du	filtre	planté							de	roseaux	et	de	sa	zone	de	rejet	avant	lagune
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Réhabilitation de la station de traitement des eaux usées

Vues	en	plan	et	en	coupe	du	filtre	planté							de	roseaux	et	de	sa	zone	de	rejet	avant	lagune

Exemple	de	stations	similaires	quelques	mois		
après	plantation	des	roseaux.

Vues	en	plan	et	en	coupe	du	bassin	de	rétention	
en	amont	de	la	station	:
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A l’heure du tout numérique, des démarches admi-
nistratives, des déclarations en ligne, de l’e-santé 
et du télétravail, l’accès à Internet est devenu 
indispensable dans le quotidien de chacun. Or, les 
territoires ne sont pas tous égaux dans l’accès au 
numérique. 
La Région Grand Est a initié en 2016 un plan 
Très Haut Débit avec le soutien des départements 
Haut-Rhin et Bas-Rhin, des EPCI et des com-
munes.
L’objectif est double : réduire la fracture numé-
rique existante entre le rural et l’urbain et ren-
forcer l’attractivité économique du territoire pour 
les professionnels souhaitant s’y développer et s’y 
installer.
La conception, la construction, l’exploitation, la 
maintenance, la commercialisation et le finance-
ment de ce réseau est confiée à la société Rosace 
pour l’Alsace.
Le déploiement du réseau fibre optique dans plus 
de 700 communes sera réalisé en 5 ans.
Chacun, particulier ou entreprise, pourra béné-
ficier gratuitement du raccordement à la fibre 
optique. 
Seuls sont à payer les éventuels frais de mise en 
service, fixés par les opérateurs privés et l’abonne-
ment mensuel.

La Fibre à Hohengoeft
Sur la commune d’Hohengoeft, qui est rattachée 
au Nœud de Raccordement Optique (NRO) de 
Wasselonne, posé en octobre 2017, les travaux de 
déploiement de la fibre optique se sont déroulés 
courant de l’année 2018 et sont en phase d’achè-

Vie Communale

vement et de réception. L’ouverture commerciale 
du réseau fibre Rosace est prévue au premier tri-
mestre 2019. 
Une réunion publique d’information a été organi-
sée en amont fin de l’été 2018. Les habitants et 
les entreprises ont pu comprendre le déploiement 
et les étapes de raccordement à suivre. Dès que 
l’ouverture commerciale sera effective, chaque 
foyer pourra souscrire un abonnement à la fibre 
et bénéficier des avantages du Très Haut Débit.

Les étapes pour vous connecter à la fibre : 
Etape 1
Dès l’ouverture commerciale effective, choisissez 
votre Fournisseur d’Accès Internet (FAI) parmi les 
partenaires de Rosace et signez un contrat fibre 
avec lui (voir liste sur l’onglet Opérateurs du site 
internet www.rosace-fibre.fr).

Hohengœft > Déploiement de la fibre optique
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Étape 2
Votre opérateur fibre vous contactera afin de fixer 
un rendez-vous pour le raccordement de votre 
domicile à la fibre optique.
Hors souhaits spécifiques, ce raccordement pour 
les particuliers est gratuit durant toute la durée 
de la concession (30 ans). Seuls d’éventuels frais 
de mise en service peuvent être facturés par votre 
FAI. La fibre optique qui sera posée chez vous 
empruntera le même cheminement que votre 
câble téléphonique actuel. Pour les profession-
nels, des offres spécifiques sont proposées.

Etape 3 
Une fois la fibre installée, il ne vous restera plus 
qu’à brancher votre nouvelle box et à profiter de 
la puissance de la fibre !
Votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) restera 
votre unique interlocuteur. Dirigez-vous vers lui 
pour toute questions commerciales (changement 
d’offre, rajout d’options, ...) ou pour toute question 
de service après-vente (incident sur votre box, sur 
votre ligne, question de facturation, ...).
Les objectifs et les avantages
Les objectifs principaux du projet ROSACE sont 
d’éviter la fracture numérique et de renforcer l’at-
tractivité et la compétitivité du territoire alsacien.
La capacité de la fibre optique à transmettre très 
rapidement des informations va permettre le déve-
loppement de nouvelles applications telles que : la 
domotique, la télésurveillance, la télémédecine, le 
télétravail, l’e-commerce, les visio-conférences, l’e-
économie, l’e-éducation, l’e-service public.
Les performances de la fibre optique sont seu-
lement limitées par les contraintes techniques 
des équipements qui l’acheminent. A ce jour, le 
réseau est dimensionné pour fournir du « Très 
Haut Débit » jusqu’à 1 Gigabit. Demain ce réseau 
pourra évoluer vers des débits de plusieurs Giga-
bits/seconde (voire Térabits). 
Un autre avantage de la fibre optique est qu’il 
n’y a pas de perte de débit même sur de longues 
distances : quel que soit votre situation géogra-
phique sur la commune, vous pourrez bénéficier 
du même débit d’1 Gigabit. 

L’intérêt de la fibre pour les entreprises
Toutes les acteurs du monde économique utilisa-
teurs du très haut débit en témoignent : la fibre 
optique améliore la productivité, la compétitivité, 
la gestion et l’émergence de nouveaux services.

Hohengœft > Déploiement de la fibre optique

Quelques exemples :
•  Le développement du télétravail 
•  Augmentation des opérations en ligne grâce à la 
rapidité d’exécution et d’envoi.
•  Une sécurité accentuée
•  Accès à de nouveaux outils : virtualisation, voix 
sur IP, messagerie et agenda partagés, sauve-
garde sécurisée, vidéo-surveillance, e-Business, 
sont autant de services qui peuvent être déployés.

Les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) spéciali-
sés dans les offres dédiées aux entreprises, pré-
sents sur le réseau Rosace, peuvent établir avec 
vous un diagnostic de vos besoins actuels et futurs 
et vous proposer les solutions les plus adaptées. 
Rendez-vous sur l’onglet Opérateurs du site inter-
net www.rosace-fibre.fr

L’intérêt de la fibre pour les particuliers
•  Un accès ultra-rapide à Internet (avec un débit 
de 10 à 100 fois supérieur à l’ADSL). 
•  La télévision ultra haute définition et tous les 
services interactifs associés.
•  Un confort par l’utilisation simultanée et per-
formante de plusieurs appareils connectés à la 
même source internet.
•  De nouveaux usages (télétravail, télémédecine, 
domotique ...).

Quelques chiffres
En moyenne, on compte 7 écrans par foyer.
•  87 % des Français utilisent Internet
•  18 heures hebdomadaires passées sur le web
•  62 % des français effectuent des démarches 
administratives en ligne
•  60 % des français effectuent des achats en ligne
•  56 % des internautes sont sur les réseaux sociaux
•  33 % des français utilisent internet pour téléphoner



8
Vie Paroissiale

L’année 2018 touche bientôt à sa fin avec les fêtes 
de Noël et du Nouvel An 2019.
Notre Communauté de Paroisses du Betbur 
regroupe 13 paroisses administrées par les Curés 
Joseph BISEWSKI et l’Abbé Bernard MEY.
Les permanences se tiennent au bureau paroissial 
du presbytère de Westhouse-Marmoutier.
Pour la liturgie, la célébration des Messes est éta-
blie selon un planning mensuel retracé sur « Le 
Lien ».
En ce qui concerne la Paroisse Saint-Antoine 
de Hohengoeft, la personne référente pour les 
messes est Madame ENGER Josiane, vous pou-
vez la contacter en cas de besoin.
Le Conseil de Fabrique assure la gestion finan-
cière et matérielle de notre paroisse.
La quête pour le chauffage de l’église ainsi que 
pour les bancs a permis de collecter 1.959 Euros ; 
merci aux généreux donateurs.
Merci également à toutes les personnes qui assu-
rent le bon fonctionnement de l’Eglise :
Madame ENGEL Irène qui s’occupe du net-
toyage et qui a pris sa retraite en début d’année. 
Monsieur DESAULX Henri, notre Sacristain, 
les dames qui fleurissent remarquablement bien 
l’église, les membres du Conseil de Fabrique et les 
nombreux bénévoles qui nous aident pour la mise 
en place de notre belle crèche de Noël.
Je vous souhaite un Joyeux Noël et une bonne 
et heureuse Année 2019.

	 	 	 Bernard	RAMSPACHER	
	 	 	 Président	du	Conseil	de	Fabrique

Paroisse Saint-Antoine
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Communion / 17 juin 2018
Premier rang du bas, de gauche à droite : KLEIN Elisa - KAETZEL Sacha - VIRIAT Maud

Deuxième rang, de gauche à droite : SCHAEFFER Manon - KAPP Mylène - ZORN Olivia

Troisème rang, de gauche à droite : GRIMALDI Mattéo - HEITZ-ROSER Thomas - OLIVIER Baptiste - BALTZER Yoan - RITLENG Antonin

Vie Paroissiale

Paroisse Saint-Antoine

Vendredi	Saint	2018,
montée	de	Chemin	de	Croix.
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Union Paroissiale de Hohengoeft

En cette Année 2018 la météo était au rendez-vous 
pour nous permettre notre manifestation du lundi de 
Pentecôte sur la colline aux abords de notre Belle 
Chapelle restaurée.
Ces quelques photos illustrent cette journée très 
chargée pour l’équipe des bénévoles mais très appré-
ciée par le public et qui a été une fois de plus une 
belle réussite.

Un Grand merci à tous ces bénévoles qui me soutien-
nent, à la Chorale qui anime la Cérémonie et aux 
Pompiers qui gèrent le parking et contribuent à la 
réussite de cette Belle Fête. Si cette petite rétro-
spective vous motive à rejoindre l’équipe nous vous 
accueillons cordialement.

Bonnes Fêtes de fin d’année et rendez-vous pour 
2019 vous est donné pour le 10 juin.

	 	 	 	 	 La	Présidente
	 	 	 	 	 Denise	BAUER

Sous	un	ciel	bleu,	un	soleil		radieux	et	beaucoup	de	motivation		
l’installation	prend	forme	et	s’apprête	à	accueillir	la	foule.

De	bon	matin	
les	bénévoles	
s’activent		aux	
préparatifs	de	la	
mise	en	place	des	
différents	stands.

Même	les	jeunes	sont	à	l’œuvre	et	très	fiers	de	
contribuer	par	leur	aide.
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Les	pèlerins	ainsi	que	les	cavaliers	sont	nombreux		
à	assister	à	la	cérémonie.

Le	stand	pâtisserie	rencontre	
toujours	un	franc	succès	et	
contribue	au	résultat	de	la	
restauration	intérieure	de	notre	
Chapelle	grâce	à		un	public	
toujours	aussi	nombreux.

La	journée	de	l’équipe	féminines	s’achève	dans	la	
bonne	humeur	en		faisant		la	vaisselle	à	la	bonne	
«	franquette	»	étant	donné	l’indisponibilité	de	la	salle	
en	travaux.

Un	petit	moment	de	détente	bien	mérité	pour	les	bénévoles	
qui	ont	préparé		et	servi	les	repas.
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Chorale Sainte-Cécile

L’année se termine sur une bonne note.
C’est notre bulle d’oxygène, les exercices s’en-
chaînent avant de faire place à un échauffement 
vocal...
Ça y est les choristes sont prêts... Rythme notre 
Cheffe de Chœur Brigitte !
Voilà une tradition bien ancrée que la chorale per-
pétue maintenant depuis de nombreuses années.
Bravo à tous les choristes. Merci pour ces moments 
de joie, de travail et de convivialité partagés.
Un appel est lancé en vue de renforcer les rangs 
des chanteurs afin que le patrimoine musical reli-
gieux puisse continuer à se transmettre de géné-
ration en génération...
Chanter... Oser... Espérer... Unir... Rassembler.
L’orgue joué dans une église n’est pas qu’un 
simple instrument de musique, il évoque plein de 
symboles, le souffle, la sonorité, l’harmonie, les 
accords, le génie, le doigté.
Merci à Alain BLANCK qui accompagne les 
paroissiens dans leur foi en leur procurant une 
atmosphère de recueillement et de paix !
A ceux qui nous soutiennent et aux généreux 
donateurs « UN GRAND MERCI ».
A vous tous, chers Amis, nous vous souhaitons de 
passer d’Heureuses Fêtes de Noël et une Bonne 
Année 2019.
	 	 	 	 Le	Président	
	 	 	 	 Jean-Jacques	WICK

Concert	de	Noël	/	16	décembre	2018.
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Fête de la Musique

Vie Associative

Chorale des Enfants de l’école intercommunale

L’ensemble Melting Brass Quintet

Chorale Sainte-Cécile
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DES ÉLÈVES APPRENTIS EN VOYAGE

Tout au long de l’année scolaire, les classes ont 
travaillé sur le thème du Voyage :
En maternelle, c’est avec « Loup » la mascotte que 
les enfants ont voyagé à travers le monde. Ils sont 
allés à la rencontre des animaux de la planète au 
zoo de Karlsruhe au mois de mai et ont découvert 
Strasbourg en petit train au mois de juin.

Les temps forts de l’année scolaire 2017/2018
au Groupe Scolaire Intercommunal du Goeftberg

En élémentaire, les classes de CP, CE1, CE2 se 
sont rendus au Vaisseau à Strasbourg et ont par-
ticipé aux rencontres chantantes à l’espace Rohan 
à Saverne.

En mai, les élèves ont vécu une semaine
à l’heure vénitienne et au rythme

des vaporettos et des gondoles.
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La classe de CM1 a réalisé des poupées du 
monde sous l’égide de l’Unicef...

... et ont découvert le Musée d’Art Moderne  
et le Musée Archéologique de Strasbourg.

La classe de CM2 a travaillé avec 2 artistes 
durant toute une semaine en avril et a présenté 
le résultat de ce travail au public à travers le 
spectacle « H2O, l’odyssée fantastique ».

De beaux projets attendent les enfants tout au 
long de l’année 2018/2019 autour du thème 
« ARTS & MOUVEMENTS ».
Ils seront heureux de vous accueillir le vendredi 
7 juin en fin d’après-midi pour vous présenter 
tous les travaux réalisés et vous divertir à travers 
des chants et des danses.

Les courses ELA
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Le périscolaire de Hohengoeft

Un petit retour sur l’année précédente, les enfants 
ont découvert l’art à travers  la préhistoire jusqu’au 
temps moderne grâce à différentes activités pro-
posées par l’équipe d’animation.
Pour clore cette belle année, un temps festif a été 
organisé pour les parents. Les enfants ont pré-
senté leur spectacle en rapport avec le thème, puis 
nous nous sommes régalés autour d’un repas. 
D’autres projets ont été menés durant l’année, 
tel que les tisanes philo, la semaine du goût, la 
chasse au gaspillage...
Cette année le thème est : Et si l’art m’était conté. 
Nous aborderons les contes anciens, d’ici et 
d’ailleurs, à travers différents supports d’anima-
tion (bricolages, déguisements, grand jeux..).
Les enfants sont actuellement en pleine construc-
tion d’un grand château dans la salle d’activité 
afin de se faire un endroit dédié à la lecture. 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contac-
ter le périscolaire. 
Il reste des places de libres pour les soirs. 

	 	 	 	 L’équipe	d’animation	
	 	 	 	 Olivia,	Michèle	et	Laura	
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Cette année les activités de l’association se sont 
surtout tournées vers des ateliers bricolage avec 
les enfants : pâques, fête des mères et un attrape-
rêves en novembre. Notre action de commande 
groupée de fourniture scolaire, proposées aux 
parents, en collaboration avec le corps ensei-
gnant, permet d’uniformiser le matériel au niveau 
des classes grâce aux packs à prix attractif.
Octobre est maintenant pour nous le mois de 
notre salon d’automne, de shopping et décou-
verte, qui rassemble des exposants très différents, 
bijoux, cosmétique, vin bio en passant par la cui-
sine, l’entretien de la maison et le jeu.
Nous concluons l’année avec notre traditionnelle 
vente de sapin.
Grace à nos activités, nous avons pu offrir des 
livres à chaque enfant des classes élémentaires 
de l’école et du matériel pédagogique Montessori 
pour les maternelles.
Nous sommes toujours à la recherche d’idées et 
de partenaire pour des animations comme un 
dîner dansant qui requiert un grand nombre de 
bénévoles.
L’association compte actuellement une cinquan-
taine de membres.
Les membres du comité vous souhaitent à tous 
un joyeux Noël et une bonne Année 2019.

	 	 	 	 	 Le	Président
	 	 	 	 	 Alain	KOENIG		

Association de Parents d’Elèves
« Am Stram Gram »
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L’année écoulée aura été une nouvelle fois satis-
faisante pour notre association. Les objectifs fixés 
ont été atteints et toutes nos manifestations se 
sont déroulées dans la bonne ambiance. 
Concernant le service actif, l’engagement se pour-
suit au sein du Centre de Secours de Wasselonne 
pour les Caporaux Chefs Frédéric RITLENG et 
Nicolas FINCK, pour le Sapeur 1re Classe Vanessa 
SCHAEFFER et pour les Jeunes Sapeurs Pom-
piers Maeva SCHAEFFER et Camille SCHOTT. 
La mise en service de la nouvelle caserne approche 
à grand pas qui espérons-le sera opérationnelle 
pour janvier 2019.
Comme tous les ans, les manifestations que nous 
avons organisées cette année ont connues un 
vif succès. J’en profite pour féliciter les membres 
de l’amicale et leurs conjoints pour leur enthou-
siasme qui nous permet d’animer cette associa-
tion avec un tel dynamisme.
L’Amicale a également apporté son soutien aux 
associations du village lors des différentes mani-
festations qui ponctuent notre calendrier. Nous 
sommes fiers de cette aide que nous pouvons 
apporter et ainsi favoriser 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 tradi-
tionnels calendriers. Cette opération nous per-
mettra de faire un don de 350 Euros à l’Œuvre 
des Pupilles Orphelins des Sapeurs Pompiers de 
France.

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

Le Schiewagefier est programmé au samedi 23 
mars 2019 sous réserve de conditions météorolo-
giques favorables. Nous informons néanmoins les 
habitants de la commune que nous n’accepterons 
plus de décharge de bois sur le site.

Le bûcher sera préparé et géré par notre associa-
tion comme l’année passée.

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

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Nous conclurons par nos plus chaleureux remer-
ciements à toutes celles et ceux qui nous manifes-
tent leur confiance et un soutien sans faille tout 
au long de l’année 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’ex-
cellentes fêtes de fin d’année et une bonne et 
heureuse année 2019 !

	 	 	 Le	président	de	l’Amicale
	 	 	 Frédéric	RITLENG
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
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Au nom de l’Association Sportive de Hohengoeft, je 
tiens à remercier les membres du comité, les joueuses 
et joueurs ainsi que les bénévoles pour leur implica-
tion et leur soutien tout au long de l’année.
Merci également les généreux donateurs qui nous sou-
tiennent lors de nos diverses manifestations.
Je remercie Monsieur le Maire ainsi que le Conseil 
Municipal pour leur soutien.
N’oublions pas nos arbitres et tous les entraîneurs qui 
font un travail remarquable au sein de notre associa-
tion.
La saison 2018/2019 a connu un renouveau avec 
l’arrivée de 19 joueurs et un entraîneur, qui veulent 
reconstruire l’équipe « seniors » sur de bonnes bases 
et ainsi donner envie aux jeunes de rejoindre l’AS 
Hohengoeft. Ces joueurs ont un esprit de solidarité, 
de combativité et de réussite. Ils le démontrent depuis 
le début de la saison et se trouvent actuellement à la 
2e place au classement.
Pour cette saison, nous avons engagés deux équipes 
« seniors masculins ». Au niveau des sections « jeunes » 
nous disposons d’une équipe U15, une équipe U13 et 
d’une équipe U11 ainsi qu’une équipe de débutants. 
Nous n’oublions pas nos féminines qui sont toujours 
en compétition depuis 2007/2008. Un grand bravo à 
toutes et tous.
Nos diverses manifestations rencontrent toujours le 
même succès, je remercie sincèrement nos fidèles par-
ticipants, ainsi que tous les donateurs de tombolas.
Nos diverses manifestations pour l’année 2019 :
•   samedi 2 février « soirée tartes flambées »
•   dimanche 3 février « tournoi de belote »
•   samedi 29 juin « tournoi de sixte »
•   dimanche 30 juin « bœuf à la broche »
•   dimanche 3 novembre « pot-au-feu »
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	belote		▲

Pot-au-feu		▼

Soirée	Harengs		▼
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Association Sportive de Hohengoeft

Débutants	:								▲					▼

Entraînement	Halloween		▼

Entente	féminines				▲

U11				▼

Finale	Futsal	U15				▲
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Association Sportive de Hohengoeft

Equipe	Senior	1

U13	équipe	II	>	Entente	avec	Wasselonne/Romanswiller

Equipe	Senior	2

U13	équipe	I	>	Entente	avec	Wasselonne/Romanswiller

U15	équipe	I	>	Entente	avec	Wasselonne/Romanswiller
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Amicale des Donneurs de Sang

Nous voilà arrivé en 2019, une nouvelle année 
débute et cela signifie pour certains un nouveau 
départ, une page qui se tourne alors que pour 
d’autres il s’agit tout simplement une continuité d’un 
quotidien plutôt morose.
En ce qui concerne nos prochaines collectes elles 
auront à nouveau lieu à Hohengoeft dans la salle 
polyvalente embellie et mise aux normes après les 
travaux de l’année 2018 qui nous avaient contraints 
à déplacer les collectes à Zehnacker dont je remer-
cie la Municipalité de nous avoir mis à disposition 
leur salle ainsi que les donneurs qui ont bien voulu 
s’accommoder à ce changement.
Pour le Centre de Transfusion le quotidien ne change 
pas fondamentalement par rapport aux années 
écoulées. Les besoins sont présents au quotidien 
en raison du vieillissement de la population mais 
également du fait que la transfusion est devenue 
un traitement de prédilection pour de nombreuses 
pathologies et les besoins en produits sanguins sont 
de plus en plus importants en France.
Près de 10.000 dons de sang sont nécessaire chaque 
jour pour répondre aux besoins des malades et 
aucun produit ne peut se substituer au sang des 
bénévoles. C’est pourquoi en 2018 l’Etablissement 
Français du Sang présent sur l’ensemble du terri-
toire à travers ses 128 sites a lancé un appel fort à 
la mobilisation des donneurs pour satisfaire à cette 
demande journalière et plus particulièrement pen-
dant la période estivale.
L’Alsace n’est pas épargnée par cette demande et 
les fortes chaleurs à répétitions de ces dernières 
années n’arrange en rien cette situation alors deve-
nez acteur en prenant le pouvoir de sauver des vies 
en offrant un peu de votre temps à venir aux col-
lectes organisées dans notre commune et réservez 
dès à présent les dates suivantes :
  Le 9 janvier 2019 à Hohengoeft
  Le 20 mars 2019 à Hohengoeft
  Le 29 mai 2019 à Zehnacker
  Le 24 juillet 2019 à Hohengoeft
  Le 9 octobre 2019 à Hohengoeft
L’équipe des bénévoles que je tiens à remercier cha-
leureusement pour sa présence se fait toujours un 
plaisir de vous accueillir en vous offrant sa tradition-
nelle Tarte Flambée.

	 	 	 	 Le	Responsable	
	 	 	 	 Etienne	SEYFRIED
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Loris Club France

Chalcopsitta	Duivenbodei.

Année 2017 réussie, nos membres répartis sur 
toute la France et bien que de moins en moins 
nombreux a pouvoir consacrer beaucoup de 
temps a notre hobby ont enregistrés des réussites 
très encourageantes en élevant des Psittacidés 
d’espèces en voie de raréfaction dans la nature.
Le stock génétique de chaque espèce étant très 
limité, chaque reproduction est la bienvenue pour  
la perpétuer dans nos volières. Ces réussites d’éle-
vage récompensent les efforts et le temps passé à 
soigner nos protégés / nos oiseaux.
Soigner quotidiennement / observer / et garder 
en bonne condition nos oiseaux tout en respectant 
la législation en vigueur est l’activité principale de 
nos membres et donne la base a notre association. 
Ce travail est souvent très individuel et enrichis-
sant en enseignement, mais vu la distance qui 
sépare souvent les membres de notre association, 
il est d’autant plus difficile de partager l’expérience 
de chacun. Chaque petit détail a son importance 
afin de donner à « la nature » de nos protégés les 
éléments qu’il faut pour imiter ce qui est si naturel 
à l’état sauvage.
Le défi est relevé pour la nouvelle année à venir. 
Les membres du Loris Club France vous sou-
haitent à tous et à toutes de très belles fêtes de 
fin d’année et un Joyeux Noël et meilleurs vœux 
pour 2019.
	 	 	 Pour	le	Loris	Club	France
	 	 	 Jean-Michel	STENGEL

Eclectus	roratus	salomonensis.

Rubinloripaar		
auf		
Cockinsel		
Atiu.

Sous-espèce	de	Cacatua	
sulphurea	abotti	aujourd’hui	
menacée	d’extinction.



25
Vie Associative

Association Sportive et Culturelle / Section Gym

Toujours en mouvement, la section gym 
se retrouve tous les mardis de 19 h 30 
à 20 h 30 dans la salle polyvalente du 
village joliment rénovée à présent.
Le groupe multigénérationnel (âgé 
de 20 à 70 ans) bouge chacun à son 
rythme de la tête aux pieds sur fond 
musical. Françoise, animatrice EPMM, 
propose des séances variées à l’aide de 
petits matériels de gym mis à disposi-
tion (ballons, bâtons...). 
Cependant la section gym, ce n’est pas 
que «	plus	que	8,	plus	que	7...	»,	«	on	tient	
bon	» (extraits des encouragements du 
coach) c’est également des moments 
d’échanges chaleureux autour de Bre-
dele « maison » pour fêter la fin de l’an-
née ou autour d’un repas avant les 
vacances d’été. 
Envie de nous rejoindre, nous vous 
attendons tout au long de l’année !

Bonne et heureuse année 2019 à vous 
et à vos proches !

Contact : Françoise au 07 89 52 32 87
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En cette fin d’année 2018, un aperçu de nos mani-
festations passées et celles à venir.
Pour démarrer l’année, notre Marche Populaire 
du 8 mai s’est déroulée par un temps magnifique 
avec 877 marcheurs. Le départ et l’arrivée de la 
balade ainsi que la partie « restauration » étaient 
organisés au stade de la commune.
Les marcheurs les plus méritants ont remportés 
une coupe :
  1er groupe OVS avec 42 marcheurs
  2e Willgottheim/Woellenheim
  3e Menchhoffen,
  4e Saverne « Les Marcheurs du Haut-Barr »
  5e Pfulgriesheim avec 14 marcheurs.
Une nouvelle fois, Madame Bruschi Annelise, 
dame la plus âgée (née le 07/10/1928), s’est dis-
tinguée et est donc repartie avec un beau panier 
garni de notre traiteur « Landhof ».
Mention spéciale à l’association du foot du village, 
avec une vingtaine de marcheurs, toujours bien 
représentée chaque année lors de ce rendez-vous.
Notre traditionnel dîner dansant « Hari Owe » a 
rassemblé 160 participants le 13 octobre dernier. 
Ils ont pu apprécier les succulents harengs mari-
nés, attablés dans la salle polyvalente rénovée 
avec un nouveau cuisinier. La partie « animation » 
a été assurée par l’orchestre « Les Dominos ».
La vente de l’Avent du 1er décembre a connu un 
vif succès. En témoigne les photos des superbes 
décorations de Noël qui ont été réalisées et pré-
sentées par les dames de la section bricolage. 
Le bénéfice de 2017 a été versé à l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque, les Amis de l’Arche, 
SOS Villages d’Enfants et Home Saint-Joseph.
En 2019, notre marche populaire sera reconduite 
le 8 mai. Le Hari Owe aura lieu le samedi 12 
octobre et la vente de l’Avent le samedi 2 décembre 
à 14 heures. Alors à bientôt, lors de nos manifes-
tations et merci pour votre participation !
Pour finir, je tiens à remercier nos randonneurs 
du dimanche qui représentent notre Association 
lors des différentes marches populaires internatio-
nales. Un grand merci à Mesdames Enger Josiane, 
Caspar Josée, Wick Michèle, Bottemer Evelyne et 
Ramspacher Lucienne qui animent, une après-
midi par semaine, un atelier bricolage avec les 
personnes âgées du village et des environs. Sans 

Association Sportive et Culturelle
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Association Sportive et Culturelle

oublier les dames de la section bricolage qui se 
réunissent en fin d’année pour le bricolage de la 
vente de l’Avent.
Un merci aussi à Mesdames Rachel Schuster et 
Mariette Uhlrich qui assurent les insertions dans 
le bulletin ICI et les DNA. 
Je remercie notre Maire, Pierre-Paul Enger pour 
son soutien, sa participation active au sein de 
notre association et plus particulièrement cette 
année, pour avoir tout mis en œuvre afin d’as-
surer la continuité et la réussite de nos manifes-
tations, notamment par la mise à disposition de 
bâtiments et de salles sur la commune lors des 
travaux de rénovation de la salle polyvalente.
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 
souhaitent à toutes et à tous un Joyeux Noël et 
une très Bonne et Heureuse Année 2019.

	 	 	 							Le	Président,
	 	 	 							Bernard	RAMSPACHER

        Les Marcheurs du Goeftberg 

       

              
       

        "Bas-Rhin" 
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Cercle d’Histoire de Hohengoeft

Exposition 
« La Vie d’Antan à Hohengoeft »

Une réédition fructueuse

L’année dernière a eu lieu la première exposition 
photos du Cercle d’Histoire de Hohengoeft (CHH), 
événement qui a d’ailleurs connu un succès au-delà 
de nos attentes. Nous avons donc tout naturelle-
ment tenu à rééditer cette expérience. L’exposi-
tion, qui a eu lieu, à l’instar de l’année dernière, le 
week-end du 11 novembre, a été rendue possible 
grâce à l’action de nombreux bénévoles qui se 
sont concertés au cours de réunions de travail. Le 
résultat de ces rencontres, vous l’avez eu devant 
les yeux les 10 et 11 novembre. J’espère que vous 
avez été émerveillés par les photographies et outils 
exposés qui témoignent de la vie de Hohengoeft 
au cours du siècle précédent. Me concernant, 
émerveillé, je l’étais, comme à chaque fois que je 
contemple ces images figeant à jamais nos aïeuls 
dans des décors et attitudes nous renseignant sur 
les coutumes de l’époque. Je pense que vous avez 
également été satisfaits : vous étiez, comme lors 
de la précédente édition, nombreux à venir, nous 
soutenir, nous remercier. Que d’encouragements 
pour de futures initiatives !

Des thèmes variés...
Cette année, l’exposition photographique s’est arti-
culée autour de huit thèmes : agriculture, anciens 
du village, cartes postales, communions, conscrits, 
école, familles, pompiers. Chacun a apporté sont 

Vue	d’ensemble	de	l’exposition

lot de surprises. Certains ont pu se remémorer leur 
jeunesse, redécouvrir des amisd’enfance, s’aperce-
voir sur le banc des écoles. De nombreuses cartes 
postales anciennes, dont certaines en allemand, 
ont par ailleurs accompagné ces photos souve-
nirs.

... assortis d’une exposition d’outils.
L’accent de l’exposition a été mis sur les diffé-
rents types d’outils agricoles et d’artisans utilisés 
au cours des dernières décennies. Ils ont été 
présentés par leurs noms français et leurs traduc-
tions alsaciennes. Pour certains de ces outils, l’uti-
lisation semblait difficile à déterminer car ils ne 
sont plus utilisés. Par exemple, la baratte utilisée 
pour la confection du beurre ou encore le niveau 
à perpendicule remplacé aujourd’hui par le niveau 
à bulle.

Membres	de	l’équipe	organisatrice	en	pleine	préparation

Vue	sur	une	partie	de	l’outillage	utilisé	par	nos	aïeuls
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Vie Associative

Cercle d’Histoire de Hohengoeft

Le centenaire de l’armistice  
de la Grande Guerre
Cette année, l’exposition a eu lieu lors d’un 11 
novembre d’une importance particulière. En 
effet, le centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale était commémoré. Les élèves de l’école 
intercommunale ont eu l’occasion d’exprimer 
avec talent leurs impressions sur cette sombre 
page de l’histoire. Nous avons pu contempler 
l’aboutissement de leur travail à travers des lettres 
imaginaires de « poilus » et d’une synthèse sur les 
fortifications et équipements allemands et français 
qu’ils ont pu découvrir et photographier au cours 
d’une excursion au Hartmannswillerkopf.

Un événement empreint de convivialité
Un stand de restauration proposait pâtisseries 
et boissons à ceux qui voulaient partager un 
moment de convivialité avec leur famille ou des 
proches. Outre son volet instructif, cette exposi-
tion avait également l’ambition d’être un lieu de 
retrouvailles et de convivialité.

Lundi 12 novembre, place aux écoles
Il eu été bien dommage de ne pas faire profiter 
nos plus jeunes de cette somme de travail. Six 
classes se sont succédé pendant toute la journée 

Cercle d’Histoire de Hohengoeft

n° 1: Décembre 2017

La vie d’antan a Hohengoeft
’

9 782915 954425

ISBN 978-2-915954-42-5

scolaire. Les élèves, émerveillés, ont fait preuve 
de curiosité et d’étonnement. Ils ont écouté avec 
intérêt les enseignants retraités André Uhrweiller 
et Marie-Hélène Blanck. Henri Desaulx a, pour sa 
part, commenté les outils agricoles qu’il a pour la 
plupart utilisés durant son jeune âge.
Tout ceci n’aurait bien entendu pas été possible 
sans les organisateurs, les bénévoles toujours en-
thousiastes, les visiteurs et les donateurs de pho-
tos qui nous ont fait rêver au cours de ce week-
end. Le CHH tient à les remercier vivement et 
leur exprime sa pleine gratitude.

Vous aurez sans doute remarqué la présence d’un 
stand dédié à la vente des productions du CHH, 
à savoir :
  le Guide du circuit pédestre sur les hauteurs 
de Hohengoeft (24 pages – 3 Euros)
  La Vie d’antan à Hohengoeft 
(80 pages – 12 Euros)

Si vous désirez l’un ou l’autre de ces ouvrages, 
merci de vous adresser à : 
  Jean-Claude UHLRICH – 06.85.76.16.17
  Joël BLANCK – 06.63.93.28.52

	 	 	 	 Pour	le	CHH
	 	 	 	 Joël	BLANCK

Œuvre	des	élèves	de	l’école
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Vente de l’Avent 2018

Vie Associative

Dernières touches apportées  
par les bénévoles pour l’exposition  
des décorations de Noël.



31

Commémoration de l’Armistice / 11 novembre 2018

Vie Communale

De	nombreux	concitoyens	assistaient		
à	la	cérémonie.

Allocution	officielle	de	Monsieur	le	Maire.

La	chorale	Sainte-Cécile	a	entonné	le	chant	de	paix	«	La	Croisade	des	Enfants	»	de	Jacques	Higelin.

La	chorale	des	enfants	de	l’école	intercommunale	a		
interprété	«	Le	Pouvoir	des	Fleurs	»	de	Laurent	Voulzy.
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Fête des Aînés / 9 décembre 2018

La doyenne,  
Madame Jeanne TRIBOT (RUNTZ), 2e à gauche et 
le doyen, Monsieur Eugène BOEHM, 2e à droite.

Des tables savamment décorées.

Vie Communale

Allocution de Madame la Vice-Présidente  
du Conseil Départemental.

Le discours de Monsieur le Maire
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Fête des Aînés / 9 décembre 2018

Vie Communale
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Un citoyen à l’honneur

Vie Communale 

Hohengoeft – Maxime Seyfried 2e place
aux Olympiades des Métiers
Une passion plutôt qu’un métier. Maxime, 20 
ans aujourd’hui a toujours été attiré par le travail 
manuel et surtout par le travail du bois.
Quoiqu’excellent élève, Maxime a très vite décidé 
de s’orienter vers un métier manuel. A 14 ans il 
fait son apprentissage chez un charpentier de la 
région.
En 2014, à 16 ans il part pour un tour de France 
avec les Compagnons du Devoir. Première des-
tination la Bretagne à Trégueux, puis Le Mans, 
Epône, Annecy et Lyon.  Il participe en 2015 au 
concours du Meilleur Apprenti de France et est 
récompensé avec la Médaille d’Argent aux Dépar-
tementales.  Il prend part une première fois aux 
Olympiades des Métiers en 2016 et décroche la 
3e place. 
En septembre 2017 il se rend pour un an en 
Martinique. Il y a quelques jours, il  a participé à 
l’édition 2018 des Olympiades des Métiers et est 
gratifié de la 2e place avec une sélection pour la 
finale Grand Est qui se déroulera à Muizon les 13 
et 14 avril prochains. Le Rotary Club de Saverne, 
Messieurs Thierry Danner et Claude Salmon sont 
remerciés pour leur soutien financier qui lui a per-
mis de faire le voyage de Martinique à Strasbourg 
pour la participation aux Olympiades 
Scout en métropole Maxime est passé Chef Scout 
en Martinique, il sera de retour en France à l’au-
tomne dans l’attente d’une nouvelle affectation. 
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Patrimoine Local

La vie du village au fil des années

Confirmation	dans	les	années	1930.	

Maison	SEYFRIED	Joséphine	-	1956
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La vie du village au fil des années

Patrimoine Local

Place	de	l’Eglise	-	Fête	Patronale	-	1958.

Antoine	SEYFRIED	-	Récolte	des	betteraves	-	1930.
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Etat civil 2018

Vie Communale

<  Lyana Aliénor
BERLING
Née le 5 juillet 2018 
à Strasbourg

Tom  >
DIEBOLT-STAEBELL

Né le 18 décembre 2017
à Schiltigheim

<  Léo Christophe Dorian 
DIDIERJEAN
Né le 1er août 2018
à Saverne

Aloïs  >
RINGENBACH

Né le 15 novembre 2018
à Strasbourg

Naissances 2018

Mathys Francis Jean-Georges  >   
MEYER

Né le 21 juin 2018
à Schiltigheim

Mariage en 2018

Le 13 octobre 2018
Thierry NORD 
et Caroline Hélène CUNY
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Etat civil 2018

Vie Communale

Décès en 2018

DIEBOLT née FINCK Marie-Louise le 28 février 2018 à SAVERNE

FRITSCH née MARCHAL Marie-France le 14 novembre 2018 à STRASBOURG

FINCK née MULLER Marie Joséphine le 28 mai 2018 à SAVERNE

LEMERCIER née RIEHL Alice Marie le 24 février 2018 à BRUMATH

SCHAEFFER née SCHNEIDER Madeleine Marie Cécile le 26 octobre 2018 à HOHENGOEFT

UHLRICH Germain Benoit le 20 janvier 2018 à HAGUENAU

KRANTZ née UHLRICH Marie-Thérèse le 9 mai 2018 à SAVERNE

BATELOT Jean-Pierre le 10 décembre 2018 à SAVERNE

Les Grands Anniversaires 2018

Le 30 octobre - 80 ans
BLUM Marianne

Le 30 janvier - 90 ans
DIEBOLT Marie-Louise
née FINCK

Le 14 janvier - 90 ans
RIEHL Alice

Le 10 octobre - 80 ans
DIEBOLT Germaine
née ENGEL

Le 13 août - 80 ans
PASSEFORT Martine
née HECKMANN

Le 22 mars - 80 ans
Joseph STENGEL
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BLOC-NOTES

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 2019. 

Pendant la période hivernale, la déchetterie de 
Hohengoeft située Chemin de la Lagune, sera 
ouverte de 14  à 16 heures aux dates suivantes :
• 12 janvier 2019
• 9 février 2019

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 2018*.
Les jeunes gens atteignant l’âge de 18 ans au 
28  février 2018, 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.

*	Pour	les	élections	européennes	de	2019,	l’inscription	est	
possible	jusqu’au	30	mars	2019.

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 sa 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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INFO PRATIQUES

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 et/ou du livret de famille.
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 2003

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 2018

1  > LE FONCTIONNEMENT

	 Dépenses	 Montant
60	 Charges	(électricité,	eau,	assainissement,	fournitures)	 39	300	€
61	 Services	extérieurs	(réparation,	entretien,	fournitures)	 55	530	€
62	 Autres	services	extérieurs	(honoraires,	téléphone,	timbres,	publications)	 36	450	€
63	 Impôts	et	taxes	 	 2	650	€
64	 Charges	de	personnel	 85	815	€
65	 Autres	charges	(indemnité	élus,	aide	sociale,	contributions,	service	incendie)	 84	071	€
66	 Charges	financières	(intérêts	d’emprunts)	 5	264	€
67	 Charges	exceptionnelles	 100	€
68	 Dotation	aux	amortissements	des	immobilisations	corporelles	et	incorporelles	 17	305	€
014	 Atténuation	de	produits	 26	706	€
022	 Dépenses	imprévues	 25	191		€
023	 Virement	à	la	section	d’investissement	 604	189	€
	 Total	des	dépenses	 982	571	€uros

	 Recettes	 Montant
70	 Produits	des	services	du	domaine	(ventes…)	 38	000	€
73	 Impôts	et	taxes	 192	355	€
74	 Dotations	et	subventions	 136	360	€
75	 Autres	produits	de	gestion	courante	 7	115	€
77	 Produits	exceptionnels	(mandats	annulés/indemnités	de	sinistre)	 500	€
013	 Atténuation	de	charges	(remboursements	sur	rémunérations)	 0	€
002	 Excédent	antérieur	 608	241	€
	 Total	des	recettes	 982	571	€uros

2		>	 L’INVESTISSEMENT
	 Dépenses	 Montant
001	 Résultat	reporté	 214	709	€
020	 Dépenses	imprévues	 55	199	€
041	 Opérations	patrimoniales	 592	438	€
10	 Dotations,	fonds	divers	et	réserves	 0	€
16	 Remboursement	d’emprunts	 160	431	€
20	 Immobilisations	incorporelles	 0	€
21	 Immobilisations	corporelles	+	restes	à	réaliser	 852	063	€	
23	 Immobilisations	en	cours	 0	€
	 Total	des	dépenses	 1	874	840	€uros

	 Recettes	 Montant
021	 Virement	de	la	section	de	fonctionnement	 604	189	€
040	 Opérations	de	transfert	entre	sections	 17	305	€
041	 Opérations	patrimoniales	 592	438	€
10	 Dotations	(FCTVA,	TAM	…)	 251	844	€
13	 Subventions	 409	064	€
16	 Emprunt	 0	€
	 Total	des	recettes	 1	874	840	€uros

Ces données sont extraites du budget primitif de l’année 2018 et sont exprimées en Euros. 
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Commune de Hohengoeft
BULLETIN COMMUNAL 2018

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

POUR L’ANNÉE 2019 
à HOHENGOEFT

	 JANVIER

09	 Don	du	sang	à	Hohengoeft

	 FÉVRIER

02	 Soirée	tartes	flambées
	 AS	Hohengoeft

03	 Tournoi	de	belote
	 AS	Hohengoeft

08	 Assemblée	générale
	 Am	Stram	Gram	à	Hohengoeft

	 MARS

20	 Don	du	sang	à	Hohengoeft

23	 Schiewagefier
	 Amicale	Sapeurs-Pompiers

	 MAI

08	 Marche	Populaire	/	ASCH

29	 Don	du	sang	à	Zehnacker

	 JUIN

07	 Fête	de	l’école
	 Ecole	intercommunale

10	 Pélerinage	au	Goeftberg
	 Bénédiction	des	chevaux	/	UPH

22	 Fête	de	la	Musique

29	 Tournoi	sixte
	 AS	Hohengoeft

30	 Bœuf	à	la	broche
	 AS	Hohengoeft

	 JUILLET

24	 Don	du	sang	à	Hohengoeft	

	 SEPTEMBRE

21	 Nuit	des	Eglises	à	Hohengoeft

	 OCTOBRE

09	 Don	du	sang	à	Hohengoeft

12	 Hari	Owe	/	ASCH

27	 Salon	d’automne
	 Am	Stram	Gram

	 NOVEMBRE

03	 Pot	au	feu	-	Matinée	dansante
	 AS	Hohengoeft

11	 Cérémonie	de	l’Armistice
	 Municipalité

30	 Vente	de	l’Avent	/	ASCH

	 DÉCEMBRE

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

08	 Fête	des	Aînés	/	Municipalité

15	 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.mossigvignoble.fr
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