
Commune de HohengoeftCALENDRIER DES MANIFESTATIONS

POUR L’ANNÉE 2021 
à HOHENGOEFT
(sous réserve des conditions sanitaires)

 JANVIER

06 Don du sang à Hohengoeft
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07 Tournoi de belote / AS Hohengoeft

 MARS
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 AS Hohengoeft
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06 Don du sang à Hohengoeft

09 Hari Owe / ASCH
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07 Pot-au-feu
 Matinée dansante
 AS Hohengoeft

11 Cérémonie de l’Armistice
 Municipalité

27 Vente de l’Avent / ASCH

 DÉCEMBRE

04 Vente de sapins / USEP
 (cour école intercommunale)

05 Fête des Ainés
 Municipalité

17 Spectacle de Noël
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19 Concert de Noël / Chorale
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1  > LE FONCTIONNEMENT

 Dépenses Montant
60 Charges (électricité, eau, assainissement, fournitures) 39 500,00 €
61 Services extérieurs (réparation, entretien, fournitures)  49 945,00 €
62 Autres services extérieurs (honoraires, téléphone, timbres, publications) 19 850,00 €
63 Impôts et taxes  3 965,00 €
64 Charges de personnel 89 200,00 €
65 Autres charges (indemnité élus, aide sociale, contributions, service incendie) 99 136,00 €
66 Charges financières (intérêts d’emprunts) 7 636,00 €
67 Charges exceptionnelles 100,00 €
68 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 16 198,00 €
014 Atténuation de produits 27 162,00 €
022 Dépenses imprévues 14 343,49 €
023 Virement à la section d’investissement 352 278,60 €
 Total des dépenses 719 314,09 €uros

 Recettes Montant
70 Produits des services du domaine (ventes…) 36 337,00 €
73 Impôts et taxes 193 739,00 €
74 Dotations et subventions 133 287,00 €
75 Autres produits de gestion courante 7 066,00 €
77 Produits exceptionnels (mandats annulés/indemnités de sinistre) 1 922,00 €
013 Atténuation de charges (remboursements sur rémunérations) 837,00 €
002 Excédent antérieur 346 126,09 €
 Total des recettes 719 314,09 €uros

2  > L’INVESTISSEMENT
 Dépenses Montant
001 Résultat reporté 0,00 €
020 Dépenses imprévues 25 000,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 €
16 Remboursement d’emprunts 325 331,00 €
20 Immobilisations incorporelles 0,00 €
21 Immobilisations corporelles + restes à réaliser 721 854,00 €
23 Immobilisations en cours 0,00 € 
27 Autres immobilisations financières 9 792,00 €
 Total des dépenses 1 081 977,00 €uros

 Recettes Montant
001 Résultat reporté 365 049,40 €
021 Virement de la section de fonctionnement 352 278,60 €
040 Opérations de transfert entre sections 16 198,00 €
10 Dotations (FCTVA, TAM …) 109 127,00 €
13 Subventions 238 712,00 € 
16 Emprunt 0,00 €
27 Autres immobilisations financières 612,00 €
 Total des recettes                                  1 081 977,00 €uros

Ces données sont extraites du budget primitif de l’année 2020 et sont exprimées en Euros.   
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Le mot du Maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires 
comme nulle autre.
Avec la crise sanitaire, nous avons dû apprendre à 
vivre et à travailler autrement, tout ceci a profondé-
ment bouleversé nos habitudes.
Ce virus que nous ne prenions initialement pas vrai-
ment au sérieux a suscité légitimement des inquié-
tudes, surtout pour les plus fragiles d’entre nous.
Les élections municipales, organisées malgré le 
contexte difficile, se sont déroulées le 15 mars dernier 
dans le respect des règles sanitaires.
Au nom de toute l’équipe municipale, je remercie les 
électrices et les électeurs, qui se sont déplacés aussi 
nombreux, de nous avoir accordé leur confiance pour 
un nouveau mandat de six ans.
C’est avec enthousiasme que nous mettrons en œuvre 
les actions proposées lors de ces élections, en préser-
vant l’intérêt général et la qualité de vie, tout en res-
tant fidèle aux racines et à l’histoire de notre village.
Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toute 
ses formes a permis de traverser les instants les plus 
difficiles de cette période.
Nous avons pu compter sur l’engagement des béné-
voles et des professionnels très sollicités.
Merci aux agents municipaux, à notre secrétaire de 
mairie, aux présidents de nos associations et à la direc-
trice de l’école intercommunale pour la mise en place 
des différents protocoles lors de la réouverture des 
bâtiments municipaux.
Merci aux habitants de notre village qui se sont mobili-
sés pour la fabrication de masques en tissu.
Merci à nos commerces locaux qui ont assuré dans 
la mesure du possible la continuité du service pour le 
bien de nos habitants.

Merci et courage à nos associations locales qui n’ont 
pu organiser leurs manifestations.
Gardez toute votre motivation et votre envie pour pro-
poser à nouveau de belles animations lors du retour 
de jours meilleurs.
En terme de travaux, nous allons installer des pan-
neaux photovoltaïques sur le toit de l’école intercom-
munale ce qui permettra d’avoir un bâtiment qui sera 
pratiquement autonome par rapport à l’énergie élec-
trique.
Grâce au plan de soutien mis en place par le Départe-
ment du Bas-Rhin, nous pouvons bénéficier d’impor-
tantes subventions, abondées par la Région Grand Est 
et l’Etat, pour la mise en chantier d’un demi-terrain 
synthétique de football utilisable par nos jeunes foot-
balleurs et les enfants de l’école.
La création d’une aire de jeux pour nos enfants est 
programmée au courant de l’année dans l’enceinte de 
l’école, elle sera également accessible au public.
Enfin, nous prévoyons des travaux de voirie, en lien 
avec la communauté de communes Mossig-Vignoble, 
à différents endroits de la commune :
•   amélioration de la sécurisation des entrées Est et 
Ouest du village
•   réaménagement de l’entrée de la piste cyclable
•   liaison piétonne Hohengoeft-Rangen
•   sécurisation du passage piétons à hauteur de la salle 
polyvalente.
En cette période de Noël, ayons également une pen-
sée émue pour toutes les personnes qui nous ont 
quitté cette année et en particulier les anciens conseil-
lers municipaux : Maurice Schaeffer, Raymond Krantz, 
Joseph Diebolt et Lucien Lintz.
Renouons avec le sens profond de Noël, mettons en 
avant nos valeurs de partage, de générosité, de soli-
darité et de convivialité. Même en comité restreint la 
fête ne sera pas moins belle, mais revêtira une ferveur 
particulière parce que nous avons pris conscience de 
l’importance de se retrouver ensemble.
Mes adjoints et toute l’équipe municipale se joignent à 
moi pour vous souhaiter de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année.
Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2021 
empreinte de bonheur, de joie et de santé.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Bien à vous
    Pierre-Paul ENGER
    Maire de Hohengoeft
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Vie Communale

Installation du Conseil Municipal

La première séance du Conseil Municipal, suite aux 
élections de Mars 2020, s’est tenue le 25 mai 2020 
à la salle polyvalente compte tenu de règles de dis-
tanciation liées à la crise sanitaire du Covid 19.

De gauche à droite, 1er rang :  
Jeannine FINCK, Pierre-Paul ENGER,  
Denise BAUER, Jean-Claude UHLRICH,  
Jean-Marie SCHAEFFER, Nicole EISSLER,  
Marilyne RAMSPACHER
2e rang : Claire BROQUARD, Marcel HEINTZ, 
Jean-Jacques WICK, Jean-Michel STENGEL,  
Caroline KAPP, Stéphane BOEHM,  
François KOENIG, Charles NORD.

Maire et Adjoints 2020 :
Jean-Claude UHLRICH,  
2e Adjoint 
Pierre-Paul ENGER, 
Maire 
Jean-Jacques WICK, 
1er Adjoint

Les conseillers municipaux de Hohengoeft élus lors du scrutin du 15 mars 2020 
(photo prise avant la crise sanitaire).
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Pour seconder notre agent Clément MEYER 
durant son absence, la commune a fait 
appel aux services de la structure associative 
Entraide Emploi, qui nous a mis à disposi-
tion pour quelques mois, Steve KUHN, que 
vous avez pu croiser cet été dans le village.
Steve possède déjà quelques expériences 
communales qu’il a aisément pu mettre au 
service de nos habitants. Nous le remercions 
vivement pour son travail de qualité accom-
pli avec efficacité et lui souhaitons bonne 
continuation dans ses futures missions.

Vie Communale

Service Technique Communal

➜    Steve KUHN

Mise en place d’une continuité 
piétonne depuis Rangen vers l’école 
intercommunale de Hohengoeft.

Liaison piétonne  
Hohengoeft-Rangen

Projet d’aménagement  
d’un terrain de football  
en gazon synthétique
Destiné aux jeunes  
et à l’école intercommunale.

➜    Clément MEYER

Projet d’aménagement  
d’une aire de jeux
Destiné à l’école intercommunale et au public.
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➜

Sécurisation RD 25  
Entrée Willgottheim :  

travaux prévus en 2021

Vie Communale

Sécurisation des entrées agglomération Est/Ouest

➜

RD 25  
Entrée côté Wasselonne :  

projet de modification  
de l’aménagement  

vu les vitesses excessives  
constatées à cet endroit.  

Modification de l’accès  
à la piste cyclable.

➜

RD 883  
Entrée côté Zehnacker :  
projet de mise en place  
d’équipements 
ralentisseurs

➜

Pour le bâtiment de l’école intercommunale,  
cet équipement permettra d’être en  
autosuffisance énergétique avec une puissance  
de 99 760 Watt-crête pour 352 panneaux.

Panneaux photovoltaïques — École intercommunale
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Vie Paroissiale

Au courant du mois de février 2020, la lutte contre 
la propagation du « coronavirus » s’est amplifiée en 
France et nous voila confinés du 17 mars jusqu’au 31 
mai.
Ce premier confinement a généré beaucoup d’incon-
vénients au sein de l’Eglise surtout dans son fonc-
tionnement et la réalisation de sa mission habituelle : 
célébration des offices (annulée), d’ailleurs nous étions 
en plein Carême, annulation des fêtes de Pâques, des 
sacrements, notamment les sacrements de Récon-
ciliation, Eucharistie et Confirmation, les visites des 
malades. 
Comme tous les pasteurs et les chrétiens, nous avons 
collaborés avec l’Etat et respectés les mesures sani-
taires communiquées par notre Archevêché  dans 
toutes nos églises.
Nous avons tous fait preuve de courage en incitant les 
fidèles à faire confiance et d’être à l’écoute du message 
que l’Eglise proclame chaque dimanche l’Évangile du 
Christ.
Ces mesures de santé laissent beaucoup d’opportuni-
tés aux veilleurs que nous sommes pour dire et témoi-
gner de l’amour du Christ. Ne confondons pas confi-
nement chez soi et enfermement sur soi.
Avec la grâce du Christ qui nous donne de semer le 
bien au sein du mal, le calme au cœur de la tempête, le 
courage au milieu de la peur. L’appel du Christ retentit 
fort à nos oreilles : vainc le mal par le bien !
Septembre, c’est la rentrée et de nouveau la pandémie 
fait les gros titres dans nos quotidiens et les médias 
nous annoncent un « reconfinement » pour la fin du 
mois d’octobre.
Les chrétiens sont à nouveau confrontés à des ques-
tions : 1er novembre Toussaint ; 2 novembre la commé-
moration de nos morts…
Encore une fois que l’Église ne nous laisse pas seuls 
pour faire face à la gravité du problème. Et tout de 
suite le 30 octobre l’Archevêché de Strasbourg nous 
rassure et nous donne la réponse.
La première Circulaire du 30 octobre précise la 
façon comment nous allons célébrer la Toussaint et 
le 2 novembre et insiste pour reprendre les normes 
sanitaires publiées au mois de mars lors du premier 
confinement.
« Le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 pres-
crivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire n’entre en vigueur, pour les cultes, 
que le mardi 3 novembre 2020 (article 56).

L’Église du Betbur, comme toutes les Églises  
en France et dans le monde entier, sous le confinement en 2020.

En conséquence, les célébrations publiques à l’église 
sont autorisées, dans les conditions sanitaires en 
vigueur, pour la Toussaint et la Commémoration de 
tous les fidèles défunts ».
A partir du 3 novembre les églises restent ouvertes 
sous l’autorité du curé qui assure la police du culte. 
Tout rassemblement ou réunion en leur sein est inter-
dit (à l’exception des cérémonies d’obsèques et de 
mariage). Sont autorisées les cérémonies funéraires 
(avec ou sans Messe) dans la limite de 30 personnes 
et mariage dans la limite de 6 personnes.
Pour donner des informations complémentaires la 
curie diocésaine nous adresse la deuxième Circulaire 
en date du 31 octobre qui concerne le service des 
prêtres, les questions pastorales comme  la charité et 
la catéchèse.
Monseigneur l’archevêque incite les prêtres à célébrer 
la Messe tous les jours, même sans peuple, aux inten-
tions demandées par les fidèles.
Autre préoccupation de l’archevêque : la solitude des 
prêtres en temps de confinement.
Il demande aux doyens de veiller à informer qu’en-
semble des prêtres, responsables des communautés 
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Vie Paroissiale

de paroisses, leurs coopérateurs et aussi les prêtres 
retraités, soient parfaitement informés et qu’ils publient 
ses indications qui leurs sont énoncées dans les cir-
culaires. Une attention particulière sera apportée aux 
prêtres retraités ; les prêtres actifs démunis de moyens 
informatiques sont rares mais pas à oublier.
Questions pastorales
Avec le nouveau confinement, les questions sociales, 
économiques et psychologiques seront intensifiées. 
Mettons en œuvre une charité de proximité qui est à 
développer en accueillant les personnes en difficulté.
Visite à domicile — La visite à un mourant est encou-
ragée selon les normes sanitaires publiées au prin-
temps. Ne laissons pas les aînés et les personnes affai-
blies sans visite.
La catéchèse et l’enseignement religieux  
sont suspendus.
Nos chorales paroissiales ne sont pas autorisées à se 
rassembler et à répéter pendant le confinement.
Pour les funérailles, quand le nombre de participants 
est limité à 30 personnes (y compris le célébrant et 
quatre agents de PF), uniquement quelques chanteurs 
peuvent être présents pour soutenir la prière de l’as-
semblée. Les chanteurs seront obligatoirement mas-
qués et distanciés les uns des autres.

Le 12 novembre nous avons été instruis par la troi-
sième Circulaire
Les représentants de l’Église se sont adressés au 
Conseil d’État avec les suggestions de pouvoir 
reprendre les célébrations dans nos églises avec l’appli-
cation stricte des consignes du premier confinement. 
Malgré cette démarche l’Ordonnance du 7 novembre 
2020 dans le cadre du référé-liberté a conclu et n’a 
pas suspendu les dispositions du décret du 29 octobre 
2020 qui restreignent temporairement, dans le cadre 
du confinement, la possibilité de se rassembler dans 
les lieux de culte, à l’exception des cérémonies funé-
raires dans la limite de 30 personnes. De même les 
cérémonies religieuses pour les mariages doivent être 
regardées, même si les dispositions gagneraient à être 

explicitées, comme n’étant pas interdites dans les lieux 
de culte, dans la limite de six personnes. 
L’ensemble des établissements classés dans le type 
« V » intitulé « établissements de culte » sont autorisés à 
demeurer ouverts. Nos églises donc, restent librement 
accessibles par le prêtre et toutes les personnes enga-
gées dans les services de l’église.

Visite à l’église nécessite une attestation  
de déplacement dérogatoire

Toute personne peut se rendre dans une église à l’occa-
sion d’un quelconque de ses déplacements autorisés 
hors de son domicile, sans se munir d’un autre justifica-
tif, pour y exercer, à titre individuel, le culte en évitant 
tout regroupement avec des personnes ne partageant 
pas son domicile. 
Pour la seule visite à l’église, le fidèle peut cocher la 
case « motif familial impérieux » ou dans le contexte 
concordataire la case « Convocation judiciaire ou admi-
nistrative et pour se rendre dans un service public ».

Questions pastorales

Des services diocésains des mouvements encourage à 
réaliser les deux formes des visite ou de la « Visitation » :
1.  Visite à l’église
2.  Visite aux personnes vulnérables et précaires

Sonneries de cloches
•   La quasi totalité des églises sonnent l’Angelus tous 
les jours. C’est peut-être l’occasion de rappeler le sens 
de cet appel à la prière. Il n’est donc pas nécessaire de 
rajouter d’autres sonneries en semaine. 
•   En revanche, nous avons mis en place la sonnerie 
des cloches les dimanches à l’heure habituelle de la 
Messe à 10 h 45.

Participation des fidèles à la vie de l’Église locale
•   En cette nouvelle période de confinement, il est offert 
aux catholiques de participer à ce geste liturgique 
qu’est la quête en versant leur offrande grâce à une 
plateforme temporaire de collecte en ligne. 
•   Les montants versés sur cette plateforme nationale, 
rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux 
diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. 
•   La quête est anonyme et n’ouvre pas droit à reçu fiscal.  
https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1
•   Nos Conseils de Fabrique, dans leur mission habi-
tuelle, veillent pour mettre en œuvre cette possibilité 
sachant que c’est une initiative nationale de la Confé-
rence des Évêques.

Nous ne devons pas perdre confiance en la mission 
de l’Église. Confiance est le don sacré que nous rece-
vons lors de notre baptême, c’est notre responsabilité 
de baptisé – veiller sur l’avenir de l’Église.
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Nous achevons l’année 2020, une 
année spéciale. Nous avons vécu foule 
d’évènements qui ont perturbé notre 
quotidien durant ces douze mois. Nous 
avons été contraints au respect de 
nouvelles règles mais également privé 
d’évènements festifs. Notre traditionnel 
Pèlerinage du Lundi de Pentecôte n’a 
pas échappé à la règle de cette crise 
sanitaire qui nous affecte tous. Respec-
tons toutes les mesures préconisées 
qui limitent la propagation du virus 
et soyons tous solidaires afin de nous 
retrouver encore plus enthousiaste et  
plus fort l’année prochaine dans l’es-
poir de pouvoir organiser avec toute 
l’Equipe Fidèle cette rencontre pour 
perpétuer la tradition qui nous tient 
tous à cœur.
Malgré toute la morosité qui a été à la 
une toute cette année, notre associa-
tion a bénéficié d’une très belle somme 
d’argent suite au décès de Marie Louise 
Bauer dont les fleurs et plaques ont été 
remplacées par des dons en faveur de 
notre Chapelle qui lui tenait à cœur. 
Nous remercions tous les généreux 
donateurs et donnons rendez-vous 
à tous les Pèlerins et Cavaliers pour 
2021.
Le Livre mis à disposition sur l’autel 
dans la Chapelle recueille de très beaux 
messages qui nous réconfortent à pour-
suivre nos investissements pour l’entre-
tien de notre patrimoine laissé par nos 
ancêtres. 
Un grand MERCI à vous tous qui venez 
de près et de loin pour faire vos prières 
ou tout simplement admirer la nature 
qui nous offre une vue splendide du 
haut de notre Goeftberg. Merci égale-
ment à tous ceux qui ont contribué aux 
travaux des années écoulées et à ceux 
qui, au quotidien, sont présents pour 
l’ouverture au public à l’entretien de la 
propreté de ce lieu sacré.
Au nom de toute l’équipe je vous sou-
haite malgré cette crise sanitaire des 
fêtes de fin d’année dans le respect des 
règles sanitaires et dans l’espoir de tous 
nous retrouver en 2021.

La Présidente, Denise BAUER

Vie Paroissiale

Union Paroissiale de Hohengoeft

Photos pélerinage 2019
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Vie Paroissiale

Chorale Sainte-Cécile

Il n’est pas sûr que Noël  
soit en décembre !

Au moment d’écrire ces quelques lignes, je ne savais 
pas encore comment nous allions passer les fêtes, 
et faire une rétrospective de l’année 2020 en tenant 
compte du contexte actuel, me paraissait bien com-
pliqué…
Alors bien sûr je tenais à remercier les 130 choristes 
qui ont participé à la journée chantante qui s’est 
déroulée cette année à Hohengoeft, accompagnés 
par l’organiste de Marmoutier Hubert Sigrist et diri-
gés par notre chef de chœur Brigitte Ostermann.
Bien sûr je me remémore également notre présence 
au « Mois de la Création » à Notre-Dame de Reinac-
ker, où nous avons participé à la célébration de la 
messe d’ouverture et pu approfondir, au travers de 
différents ateliers, les liens fondamentaux entre foi 
chrétienne et souci écologique.
Bien sûr je n’oublie pas de remercier tous ceux qui 
nous soutiennent chaque année ainsi que nos géné-
reux donateurs.
Mais voilà, je crois qu’en cette période je préfère 
tourner mon regard vers l’avenir.
Vers un avenir où nous aurons à nouveau le plaisir 
de nous retrouver sur la colline du Goeftberg pour 
le traditionnel pèlerinage.

Un avenir où notre participation à la fête de la 
musique se fera sans masque.
Un avenir où vous serez nombreux à venir assister 
au Concert de Noël.
Un avenir où notre Chorale pourra à nouveau par-
ticiper à toutes les manifestations religieuses du sec-
teur.
C’est pourquoi, très chers amis, au nom de la cho-
rale Sainte-Cécile, je vous souhaite une bonne santé 
à vous et vos proches et vous donne rendez-vous en 
2021 pour un horizon plus ensoleillé.

Le Président, Jean-Jacques WICK

« Mois de la Création »  
à Notre-Dame  
de Reinacker

Journée Chantante à Hohengoeft
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Groupe Scolaire Intercommunal

Une année au Groupe Scolaire du Goeftberg

Une année bien étrange  
au groupe scolaire du Goeftberg

L’année scolaire 2019-2020 avait démarré avec de 
très beaux projets autour du thème des « Contes » 
mais hélas la crise sanitaire mondiale n’a pas permis 
de les mener à leurs termes.

➜   Saint-Nicolas : Les élèves de CM2 et la Cho-
rale du collège Marcel-Pagnol offrent un petit récital 
à l’EPHAD de Wasselonne.

➜   Noël : spectacle Pierre et le loup à salle polyva-
lente pour toutes les classes offert par le SIVU et 
l’USEP.

➜   La SOP : semaine de l’Olympisme et du Para-
lympisme du 3 au 8 février.
Dans le cadre de la labellisation de l’école à « Géné-
ration 2024 », les élèves de CM2 avaient pour défi 
de créer une mascotte et un drapeau représentant 
le pays de leur choix. Toute l’école a voté pour élire 
la plus belle mascotte.
Ce sont Lara et Amélie qui ont remporté le défi 
avec leur très belle mascotte.
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➜   Rencontre avec Jules Ribstein, paratriathlète.
Toujours dans le cadre de « génération 2024 » les 
élèves de CM2 ont accueilli Jules Ribstein pour une 
belle leçon de dépassement de soi et une séance 
d’entrainement.

Groupe Scolaire Intercommunal

Une année au Groupe Scolaire du Goeftberg

➜   Musée du train et Filature de Mulhouse
Le 7 février les classes de CE2-CM1 et CM2 se 
sont rendus à Mulhouse. Visite du musée du train 
le matin et ballet de l’Opéra du Rhin à la Filature 
l’après-midi

Les classes découvertes à Orbey pour les CP, 
CE1, CE2, CM1 à Florence pour les CM2 ont 
été annulées.
L’école a fermé ses portes le vendredi 13 mars 
au grand désarroi de tous et n’a rouvert que de 
façon progressive le jeudi 14 mai.
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Groupe Scolaire Intercommunal

Une année au Groupe Scolaire du Goeftberg

➜   Le « e-défi » des CM2 : 
Avec la pandémie, on découvre les rencontres spor-
tives virtuelles avec d’autres écoles.

➜   En 2020-2021 le thème retenu est « la nature »
Les classes maternelles découvrent et observent 
l’environnement proche de l’école, le verger, colline 
du Goeftberg.
Au verger : Les élèves de maternelle participent  
à une opération de comptage et d’identification 
des escargots pour Vigie-nature École. Ils doivent 
décrire l’environnement où ils ont mis en place le 
dispositif et identifier les plantes et les arbustes qui 
sont présents.
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➜   Les CP découvrent le village.

Groupe Scolaire Intercommunal

Une année au Groupe Scolaire du Goeftberg

➜   Le vendredi 9 octobre, les enfants de maternelle 
ont reçu trottinettes, draisiennes, vélos offerts par 
l’association Am Stram Gram.

Elèves et maitresses espèrent que l’année 2021 verra la réalisation 
de tous les projets laissés en suspens par la situation sanitaire.
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Amicale des Sapeurs-Pompiers

L’association de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
a pour vocation de soutenir le personnel actif et 
de promouvoir la cohésion avec les Vétérans. 
Les membres de l’Amicale honorent également la 
mémoire des anciens et participent activement au 
maintien d’activités qui nous sont si chères et font la 
fierté de notre village. 
Originaires de notre commune, les personnes sui-
vantes sont actives au sein des équipes de l’unité 
territoriale de Wasselonne :
Sergent Frédéric RITLENG, Caporal-Chef Nicolas 
FINCK, Sapeur 1re Classe Vanessa SCHAEFFER, 
demande de passage de JSP à Sapeur en cours 
pour Maeva SCHAEFFER et Camille SCHOTT.
Le personnel actif composé de 60 sapeurs-pompiers 
volontaires exécutera plus de 1500 interventions au 
courant de l’année 2020. Il n’y a pas de sapeurs-
pompiers professionnels au centre de secours de 
Wasselonne.
Cette année particulière aura vu bon nombre des 
formations annulées. Cependant dans le peu qui 
a été maintenu les compétences suivantes ont été 
attribuées :
•   Frédéric Ritleng : validation du stage de Secours à 
Personne (SAP) de niveau 2 et du stage d’Echelier. 
Ces formations permettent respectivement de com-
mander le véhicule de secours aux victimes (VSAV) 
et l’échelle pivotante automatique (EPA).
•   Maeva SCHAEFFER et Camille SCHOTT : dépôt 
de candidature pour passer du statut de Jeune 
Sapeur-Pompier (JSP) à celui de Sapeur 2e classe 
et entrer dans l’activité opérationnelle. 
Pour la partie Amicale de notre village et comme 
pour tout un chacun cette année aura été plus que 
particulière. En raison du contexte de pandémie de 
Covid-19 nous n’avons pu organiser aucune de nos 
manifestations. Plus triste encore, nous ne savons 
pas à l’heure actuelle si et comment nous serons 
en mesure de maintenir nos manifestations pour 
l’année 2021.
Les membres de l’Amicale ont eu le regret de rendre 
un dernier hommage à 6 anciens Sapeurs-Pompiers 
qui nous ont quittés.
Il s’agissait du Sapeur BAUER Raymond, qui nous a 
quitté en décembre 2019, du Sapeur SCHAEFFER 
Maurice, du Sapeur KRANTZ Raymond, du Sapeur 
DIEBOLT Joseph, du Sapeur LINTZ Lucien et de 
l’Adjudant Chef SCHMIDT David. Ce dernier, qui 
n’était pas originaire de notre village, y a habité pen-
dant 2 ans avant d’être emporté par la maladie.
Cette année c’est par la pensée que nous leur avons 
rendu hommage puisque la cérémonie de commé-
moration qui a lieu le 11 novembre devant le monu-

ment aux Morts n’a pu se faire qu’en comité très 
restreint pour des raisons sanitaires.
Nous porterons dans nos cœurs le souvenir de nos 
camarades disparus. Si cela nous est permis, nous 
participerons à notre traditionnelle messe en notre 
église pour honorer notre Patronne Sainte Barbe.
Pour engager la nouvelle année avec espoir, il y a 
tout de même des événements heureux à mettre en 
avant.
L’année dernière nous n’avions pas rendu hommage 
aux heureux mariés, Lezila et Olivier GRAEF. Ils se 
sont dit « OUI ! » le 13 juillet 2019 en la mairie de 
Singrist. Les membres de l’association félicitent les 
heureux mariés et leurs souhaitent tout le bonheur 
dont à besoin une famille.
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Cette année également nous noterons la naissance 
de la fille de Frédéric RITLENG, née le 5 avril 2020 
à Saverne. La petite Julie comble déjà de bonheur 
et de plein de petites bêtises ses parents. 

La période de confinement nous a également per-
mis de faire réaliser un blason pour notre asso-
ciation et nos Sapeurs-Pompiers. Ce dernier sera 
désormais notre emblème et espérons qu’il nous 
portera chance et protection lors de nos interven-
tions.

Enfin la confiance et la générosité des habitants de 
notre commune nous ont été pleinement démon-
trées lors de notre passage pour la présentation des 
traditionnels calendriers l’année dernière. Cela nous 
a permis de faire un don de 350 Euros à l’associa-
tion « Semeurs d’Etoiles » du Père Denis Ledogar. 
Les Semeurs d’Etoiles viennent en aide aux enfants 
hospitalisés, leur famille et aux malades les plus 
démunis dans tout notre département.
A l’heure où nous rédigeons cet article nous ne 
sommes pas en mesure de savoir si la distribution 
des calendriers 2021 pourra avoir lieu. Nous vous 
tiendrons informés de ce sujet via le bulletin fami-
lial ICI, les réseaux sociaux et le tableau d’affichage 
communal.

Vie Associative

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Le Schiewagefier est programmé au samedi 20 
mars 2021 sous réserve de conditions météorolo-
giques favorables et d’autorisation suivant l’état de 
crise sanitaire. Nous informons néanmoins les habi-
tants de la commune que nous n’accepterons plus 
de décharge de bois sur le site de manière libre. Le 
dépôt de branches sera autorisé et supervisé par les 
membres de notre association comme les années 
précédentes. Nous envisageons de donner accès au 
site sur 2 dates avant la manifestation. Cela permet-
tra aux habitants de déposer les branches étant pré-
cisé que nous n’effectuerons plus de collecte chez 
les gens.
Notre participation aux services d'ordres pour les 
manifestations de la marche populaire et du lundi 
de Pentecôte sera bien entendu à nouveau 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’année.

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 2021 !

Le président de l’Amicale, Frédéric RITLENG
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Loris Club France
Nos oiseaux en Alsace en Hiver
L’hiver, période de l’année où les aliments naturels (qui 
se trouvent dans la nature) se font de plus en plus 
rare ; que ce soit les insectes, vers, baies ou graines, 
nos oiseaux ont des difficultés à trouver leur nourri-
ture au fur et à mesure que la « mauvaise saison » se 
déroule et les malmènent (froid, vents, gels, neige) et 
prédateurs, qui, eux aussi ont faim...
Apprenons à observer et à leur apporter les soins 
dont ils ont besoin pour qu’ils passent l’hiver en bonne 
santé. Ne faisons pas n’importe quoi pour que notre 
aide ne devienne pas un handicap à leur survie.

Quelques conseils pratiques :
Placer les mangeoires en hauteur, environ 2 mètres 
ne sera pas de trop ! Même s’il faut les remplir en pre-
nant un escabeau. De plus, les placer dans un endroit 
dégagé et ensoleillé où les oiseaux aurons un large 
champ de vision. Ils pourront ainsi s’envoler à temps 
si un prédateur tente de les approcher. Une man-
geoire « mal placée » peut engendrer plus de morts 
par attaque de prédateur qu’un hiver normal sans les 
nourrir.
Il ne faut pas les nourrir tout au long de l’année car les 
oiseaux ont besoin de savoir chercher par eux-mêmes 
leur nourriture. En créant une dépendance, cela vien-
drait à rompre le mécanisme de leurs connaissances 
des aliments à chercher dans la nature. Il ne faut nour-
rir les oiseaux que lorsqu’ils en ont le plus besoin, c’est-
à-dire par période de grands froids. Lorsque vous com-
mencez à les nourrir, attendez le retour d’une certaine 
douceur de la météo pour arrêter progressivement.
Que leur donner ?
•   Des baies (au début de l’hiver et aussi longtemps 
qu’il en reste) en plantant des arbustes qui puissent 
les nourrir « naturellement » par leurs propres moyens. 
On trouve parmi eux :
•   Le Sureau dont les fruits permettent même de faire 
de très bonnes confitures et d’attirer les oiseaux, grâce 
à leur couleur presque noire. On retrouve également 
l’incontournable Cotonéaster dont les baies rouges 
couvrent avantageusement le feuillage de l’arbuste 
tout au long de l’hiver. Tout comme le buisson ardent, 
que l’on nomme également Pyracantha. Ces arbustes 
décorent, apportent de la gaieté et fidélisent la faune 
de votre jardin.
•   Des noix ouvertes et finement concassées
•   Des graines de tournesol
•   Un mélange de petites graines variées comme du 
blé, de l’avoine ou de l’orge Millet et autres.
•   Des vers de farine et insectes frais ou séchés.
•   Des fruits : pomme et poires coupées en deux.
•   Du « gras » : de la viande à suspendre à un arbre du 
jardin (habitude que nos anciens pratiquaient sponta-
nément dans le passé pour la survie des oiseaux lors 
de l’abattage annuel du cochon).

A vous d’agir... beaucoup d’entre vous le font déjà, 
alors nous vous encourageons « à continuer ». Le 
plaisir de les observer et de profiter de leurs couleurs 
variées sera votre récompense.

Le Comité et les membres du Loris Club France 
vous souhaitent une Belle fin d’Année ;  
une nouvelle Année 2021 encore meilleure et 
surtout la Santé à vous tous.

Pour le Loris Club France, Jean-Michel STENGEL

Chardonneret Chardonnerets élégants et verdiers d’europe

Mésange bleue  Mésange charbonnière

Moineaux friquet  Pinson des arbres

Palombe Verdiers d’europe
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Association Sportive de Hohengoeft

L’année 2020 fût une année compliquée  
pour l’AS Hohengoeft

Début du confinement en mars, l’arrêt total de tous 
les entraînements et matchs de championnat en rai-
son de la crise sanitaire.
Le 5 juin, disparition brutale de notre Président, 
Maurice SCHAEFFER, à la tête du club depuis 
1996. Maurice a dirigé le club pendant 35 années 
avec ferveur. Il laisse un grand vide au sein du club.
Le 13 juillet, décès de Raymond KRANTZ ancien 
membre du comité jusqu’en 2007, et le 22 octobre, 
décès de Jean-Paul ENGEL, président de 1985 à 
1989.

Le championnat reprend ses droits en septembre 
jusqu’à fin octobre où la deuxième vague du Covid-
19 oblige le gouvernement à mettre en place un 
nouveau confinement, ce qui entraîne à nouveau 
l’arrêt de toute activité du club jusqu’à nouvel ordre. 
Tous ces aléas, nous ont obligés d’annuler nos 
manifestations prévues dans l’année, ce qui nous a 
privé de recettes conséquentes. Nous comptons sur 
votre soutien dès la reprise afin que nous puissions 
ré équilibrer nos finances.
Notons quand même une bonne nouvelle, nos 2 
équipes seniors ont accédé à une division supé-
rieure. Félicitations aux staffs ainsi qu’aux joueurs 
qui sur le terrain affichent l’image du club.
Nous comptabilisons pour la saison 185 licenciés, 
c’est encore une fois une progression par rapport 
à la saison passée. C’est une immense fierté pour 
le club.
•   Seniors/vétérans : 62 licenciés
•   Seniors féminines : 15 licenciées
•   Jeunes (U18-U15-U13) : 40 licenciés
•   Foot animation (U11-U9-U7) : 38 licenciés
•   Educateurs : 5 
•   Arbitres : 3
•   Dirigeantes/dirigeants : 22

➜   Pitchounes
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Association Sportive de Hohengoeft

Nos différentes équipes :
•   1 équipe senior 1 •   1 équipe senior 2
•   1 équipe de vétérans •   1 équipe de féminines
•   1 équipe de U18 •   1 équipe de U15
•   1 équipe de U11 •   1 équipe de U9 (8-9 ans)
•   1 équipe de U7 (6-7 ans) mais possible avant 5 ans

Toutes ces équipes représentent un travail et une 
organisation considérable pour nos entraîneurs et 
dirigeants, pour encadrer, véhiculer et assister à 
tous les matchs. Il n’y a pas un jour où le terrain est 
inoccupé, du lundi au jeudi, entraînements tous les 
soirs, le samedi et dimanche match.
Je remercie sincèrement tous les bénévoles (entraî-
neurs et dirigeants, arbitres) qui sont toujours pré-
sents et qui œuvrent sans relâche tout au long de 
l’année. 
Je remercie Monsieur le Maire, l’ensemble du conseil 
municipal, toutes les personnes qui viennent régu-
lièrement au club, les sponsors, pour leur soutien 
tout au long de l’année. 

Le comité et moi-même vous souhaitent de 
joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année.

Merci à tous. Marcel HEINTZ

➜   Débutants

➜   U11

➜   U13

➜   U15

➜   U18
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Association Sportive de Hohengoeft

➜   Seniors 1

➜   Seniors 2

➜   Féminines

➜   Vétérans
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Amicale des Donneurs de Sang

Nous voilà encore arrivée à la fin d’une Année. Mais 
quelle Année ! Une Année dont nous nous souvien-
drons toutes et tous et qui restera gravée dans nos 
annales. La Covid-19 est passée par là en nous 
faisant changer nos habitudes quotidiennes. Mais 
pensons surtout à tous ces malades et plus spéciale-
ment aux soignants qui ont été mis à rude épreuve 
pour sauver bien des vies en se mobilisant jour et 
nuit pendant des mois intenses. Ils ont répondu pré-
sents pendant toute la période de confinement et 
bien plus encore. Alors soyons nous motivé à les 
soutenir en faisant ce petit geste et rendons-nous 
aux collectes organisées par notre Amicale des 
Donneurs de Sang de Wasselonne et Environs. 
Je tiens à vous informer que la collecte du mois 
mars 2020 n’avait pas pu être maintenue par 
manque d’effectif au Centre de Transfusion suite au 
pic Covid et au premier confinement. Le Centre de 
Transfusion Sanguine qui est en pénurie de Sang et 
qui par ces temps difficiles peine à renflouer le stock 
met tout en œuvre afin de respecter scrupuleuse-
ment tous les gestes barrières afin que vous, don-
neurs, puissiez venir en toute sécurité et sans crainte. 
Nous sommes tellement nombreux à connaître dans 
notre proche entourage une personne atteinte de ce 
virus Covid ou tout simplement malade d’une autre 
pathologie qui mérite tout autant d’être prise en 
charge à sa juste valeur et traitée dans les meilleurs 
délais pour éviter les complications. Non aucune 
catégorie de personne n’est épargnée. Alors mobi-
lisons-nous encore d’avantage et parlons-en autour 
de nous afin de répondre présents aux futures col-
lectes organisées en 2021.

Prenez bien soins de vous et de vos proches et notez 
bien les rendez-vous suivants : 
■   Mercredi 6 janvier 2021
■   Mercredi 24 mars 2021
■   Mercredi 26 mai 2021 à Zehnacker
■   Mercredi 4 août 2021
■   Mercredi 6 octobre 2021
En vous souhaitant avec toute l’Equipe d’agréables 
fêtes de fin d’année dans le strict respect des gestes 
barrières et des règles sanitaires.

Le Responsable, Etienne SEYFRIED

Vie Associative
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Cette année 2020 s’achève et nous espérons que l’an-
née 2021 sera plus enthousiasmante afin de vaincre 
ce fameux virus qui a posé beaucoup de problèmes au 
niveau mondial.

Nous avons organisé le 1er mars notre premier Thé 
Dansant (dimanche après-midi) avec l’orchestre Les 
Domino’s. Une centaine de danseurs ont pu profiter 
de cette après-midi de détente avant le fameux confi-
nement. 

Notre marche populaire du 8 mai, la fête de la musique 
du 22 juin, notre Hari-Owe du 10 octobre ainsi que 
notre vente de l’Avent ont été annulés.

La vente de l’avent de 2019 a permis de faire un don 
de 444 Euros dispatché aux soignants des EHPAD 
de Wasselonne, Willgottheim et Marlenheim. Un don 
de 1500 Euros a été fait à l’Association ARAME de 
Strasbourg, et 400 Euros ont été remis au service de 
réanimation de l’hôpital de Saverne. Un grand merci 
à la section Bricolage pour ces dons et aux dames qui 
se rassemblent toute l’année afin de confectionner de 
beaux objets et arrangements pour cette vente.

Nous avons eu la triste nouvelle d’apprendre le décès 
de M. Engel Jean-Paul et de M. Lintz Lucien. Ils ont, 
pendant des années, participé activement au sein de 
notre association à la mise en place des parcours de 
nos différentes marches populaires. Nous présentons 
encore nos sincères condoléances aux deux familles.

Si les conditions sanitaires le permettent, nous allons 
en 2021 à nouveau organiser nos manifestations. La 
marche populaire est prévue le samedi 8 mai. La fête de 
la musique le samedi 19 juin. Notre traditionnel dîner 
dansant est prévu le samedi 9 octobre. Sans oublier la 
vente de l’Avent le samedi 27 novembre à 14 heures (si 
nos dames du bricolage pourront à nouveau se réunir).

Alors à bientôt et merci pour votre participation.

Pour finir, je tiens à remercier tous nos membres et 
bénévoles qui répondent toujours présents lors de nos 
manifestations. Cette année a été très compliquée pour 
tout le monde et j’espère de tout cœur vous revoir dans 
de bonnes conditions afin d’animer à nouveau notre 
village.

Je remercie également notre Maire, Pierre-Paul Enger 
pour son soutien et sa participation active au sein de 
notre association. 

Un grand merci et à bientôt.

Les membres du comité et moi-même,  
vous souhaitent à toutes et à tous un Joyeux Noël 
et une très Bonne et Heureuse Année 2021.

Le Président, Bernard RAMSPACHER

Association Sportive et Culturelle de Hohengoeft

Thé dansant

Soirée Méchoui Août 1989

Sortie Fraispertuis City Août 1991

Week-end Autriche Juin 1999
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Cercle d’Histoire de Hohengoeft

Beaucoup d’entre vous connaissent maintenant le 
Cercle d’Histoire de Hohengoeft qui, depuis quelques 
années, s’attache à vous faire découvrir l’histoire de 
notre village et de ses habitants.

La réalisation d’expositions photos en 2017 et 2018 
et l’édition de nos publications ont été permises grâce 
au soutien de nombreux bénévoles. Encore un grand 
merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, 
à la mise en œuvre de nos actions qui ont, je l’espère, 
permis à nombre d’entre vous de découvrir (ou redé-
couvrir) les aspects historiques et les us et coutumes 
ayant contribué à façonner notre village.

Cette année 2020 qui se termine a été, pour les rai-
sons sanitaires que l’on connaît, un peu particulière. 
Pour beaucoup, ce fut un coup d’arrêt à de nombreux 
projets. En ce qui nous concerne, nous n’avons pas eu 
la possibilité de mettre en place une troisième expo-
sition photos.

Néanmoins, le deuxième opus « La Vie d’Antan à 
Hohengoeft » a vu le jour au mois de mai. Cet ouvrage 
de 84 pages, en couleur et richement illustré, aborde 
les thèmes suivants : la libération de Hohengoeft à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, les Hoftname, les 
débuts de la chorale Sainte-Cécile, la construction de 
l’église paroissiale, un « miracle » au village raconté par 
le curé Weinmann, la station du télégraphe Chappe 
sur le Goeftberg et les pratiques d’antan d’abattage 
du cochon et de valorisation de sa viande.

Le prix de ce livre est de 15 Euros.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter :

Jean-Claude UHLRICH : 06-85-76-16-17

Joël BLANCK : 06-63-93-28-52

Nous espérons que la lecture de cet ouvrage vous 
apportera autant de plaisir que nous en avons eu 
pour sa réalisation.

Deux autres productions sont également disponibles :

•   Le tome 1 de « La Vie d’Antan à Hohengoeft » (paru 
en 2017, 80 pages, prix de 12 Euros)

•   « Le Site du Goeftberg-Stephansberg-Marlenberg » 
d’André Uhrweiller (54 pages, prix de 6 Euros). Il s’agit 
d’un remarquable recueil sur la géologie, la faune et 
la flore de notre belle colline sous-vosgienne.

Au nom du Cercle d’Histoire, je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Pour le CHH, Joël BLANCK

Cercle d’Histoire de Hohengoeft

n° 1: Décembre 2017

La vie d’antan a Hohengoeft’

9 782915 954425

ISBN 978-2-915954-42-5
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La vie du village au fil des années
(photos : Collection Jean-Claude Uhlrich).

➜   Fête-Dieu année 1950

 

 

 

Les anciens sur la place de l’Eglise dans les années 1930 
➜   Les anciens sur la place de l’Eglise dans les années 1930 
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➜   La classe 1927 fête ses 50 ans en 1977 

 

 

 

DIEBOLT Georgette  
épouse Reinbolt 

 

Jeunes filles nées en 1928 (photo après ramassage doryphores) 

RIEHL Alice 

 
DISS Marie-Louise 

 

FINCK Marie-Louise 
épouse Diebolt 

 

➜   Jeunes filles nées en 1928 (photo après ramassage des doryphores)

La vie du village au fil des années
(photos : Collection Jean-Claude Uhlrich).
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8  

1. FINCK Odile épouse HELMLING 8.   WENDLING Anna épouse DISS 15. DIEBOLT Georgette ép. REINBOLT 22. ? 29. WENDLING Marie 
2. FEND Jeanne épouse BUCHY 9.   LINTZ Jeanne épouse BOOS 16. MULLER Eugénie épouse FINCK 23. CHRIST Angèle 30. DISS M-Thérèse ép.RAMSPACHER 
3. LINTZ Lucie 10. BOHNER Eugénie 17. HARTMANN Marie épouse LANG 24. RIEHL Alice 31. WENDLING Madeleine 
4. ADLOFF Angèle 11. GEIST Ernestine 18. HEITZ Jacqueline 25. DISS Marie-Louise 32. GEIST Anna 
5. CASPAR Mariette 12. GEIST Joséphine 19. FEND Marie 26. HARTMANN Suzanne 33. MULLER Marie épouse FINCK 
6. CASPAR Clémence 13. DISS Marthe 20. FINCK Louise épouse DIEBOLT 27. BOHNER Marie-Louise 34. BISCH Angèle 
7. FICHT .. 14. RITLENG Maria 21. FINCK Marie 28. KREMMEL Madeleine ép.KRANTZ 35. KLAMBER Mariette (Intit.) 

 

1
9 

 

3
6 

 

4 
6 

9

0
0
0
0
0
0
0 

 

8 

Année Scolaire 1937-38   Ecole des Filles 

7 

10 

5 2 

11 

12 13 14 15 16 17 

18 

19 

20 
21 22 23 24 

25 
26 27 

28 29 
30 31 

32 33 34 35 

➜   Année scolaire 1937-38 - Ecole des Filles 

1. FINCK Odile épouse HELMLING
2. FEND Jeanne épouse BUCHY
3. LINTZ Lucie 
4. ADLOFF Angèle 
5. CASPAR Mariette 
6. CASPAR Clémence 
7. FICHT ... 
8.  WENDLING Anna épouse DISS 
9. LINTZ Jeanne épouse BOOS 
10. BOHNER Eugénie
11. GEIST Ernestine 
12. GEIST Joséphine 

13. DISS Marthe 
14. RITLENG Maria 
15. DIEBOLT Georgette ép. REINBOLT 
16. MULLER Eugénie épouse FINCK 
17. HARTMANN Marie épouse LANG 
18. HEITZ Jacqueline 
19. FEND Marie 
20. FINCK Louise épouse DIEBOLT 
21. FINCK Marie 
22. ? 
23. CHRIST Angèle 
24. RIEHL Alice 

25. DISS Marie-Louise 
26. HARTMANN Suzanne 
27. BOHNER Marie-Louise 
28. KREMMEL Madeleine ép. KRANTZ 
29. WENDLING Marie 
30. DISS M-Thérèse ép.RAMSPACHER 
31. WENDLING Madeleine 
32. GEIST Anna 
33. MULLER Marie épouse FINCK 
34. BISCH Angèle 
35. KLAMBER Mariette (Institutrice)

➜   Classes année 1940

La vie du village au fil des années
(photos : Collection Jean-Claude Uhlrich).
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Lrs 

 

1. GEIST Joséphine 4. BOHNER Marie-Louise 7. FINCK Marie-Louise épouse DIEBOLT 10. KOEHLER Andrée 
2. DISS Marie-Louise 5. RIEHL Alice 8. FEND Jeanne épouse BUCHY 11. HARTMANN Marie épouse LANG 
3. DIEBOLT Georgette épouse REINBOLT 6. HARTMANN Suzanne 9. BOHNER Odette 12. CASPAR Clémence 
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Sur le chemin du retour après ramassage des doryphores 

9 
8 

6 

2 4
6 

 

10 

 

➜   Sur le chemin du retour après ramassage des doryphores 

1. GEIST Joséphine
2. DISS Marie-Louise
3. DIEBOLT Georgette épouse REINBOLT 
4. BOHNER Marie-Louise 

5. RIEHL Alice 
6. HARTMANN Suzanne 
7. FINCK Marie-Louise épouse DIEBOLT 
8. FEND Jeanne épouse BUCHY 

19. BOHNER Odette 
10. KOEHLER Andrée 
11. HARTMANN Marie épouse LANG 
12. CASPAR Clémence 

 

1. LORENTZ Nicole 4   BOSCH Marie-Ange 7  DISS Marie-Josée 10 FRITSCH Liliane 
2. KRANTZ Marie-Thérèse 5   WIDT Marie-Laure 8  KRIEGER M-Thérèse 11 HEITMANN Irène 
3. HAETTEL Laurence 6 SONNENDRUCKER Simone 9   GASS Marlène  

 

3 

 

1 
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7
9 

 

9
6 

 

10
7 

 

11 
4 

 

JEUNES FILLES EN 1960 CONFIRMATION 

2 

 

6 

 

8 

11 

Schwesterhüss 
➜   Jeunes filles en 1960 Confirmation

11. LORENTZ Nicole

12. KRANTZ Marie-Thérèse

13. HAETTEL Laurence

14. BOSCH Marie-Ange

15. WIDT Marie-Laure

16. SONNENDRUCKER 
16. Simone

17. DISS Marie-Josée

18. KRIEGER M-Thérèse

19. GASS Marlène

10. FRITSCH Liliane

11. HEITMANN Irène

La vie du village au fil des années
(photos : Collection Jean-Claude Uhlrich).
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1. GOETZ Marie-Claire 4. CASPAR Mariette 7. HALTER Anny 10. GRANDADAM Albert 
2. WIDT Lucienne 5. UHLRICH Gaby 8 DIEBOLT M.Thérèse 11 .FICHT Aloise 
3. DIEBOLT Alice 6. SCHAEFFER M.Odile 9. FICHT Joséphine  
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Jeunes filles en 1960 

10
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5 
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➜   Jeunes filles en 1960

11. GOETZ Marie-Claire

12. WIDT Lucienne

13. DIEBOLT Alice

14. CASPAR Mariette 

15. UHLRICH Gaby

16. SCHAEFFER M.-Odile

17. HALTER Anny

18 DIEBOLT M.-Thérèse 

19. FICHT Joséphine

10. GRANDADAM Albert

11 .FICHT Aloise 

 

 

 

Kremmel Florent Schaeffer Eugène 

14
55 

 

3 jeunes gens fin des années 40 

Matern Paul 

➜   3 jeunes gens fin des années 1940

La vie du village au fil des années
(photos : Collection Jean-Claude Uhlrich).
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PROCESSION MILIEU DES ANNEES 1950 

Devant marchaient les 
célibataires jeunes et moins 
jeunes (ceux qui étaient sur la 
tribune) (vorbehn) .Ils étaient 
précédés par les enfants 
(garçons). 

 

Uhlrich Charles 

 

Stengel Joseph 

 

Uhlrich Joseph 

 
Seyfried Michel 

Meyer André 

 

Stengel Joseph 

 

Ficht Paul 

Seyfried Robert 

Schneider Marcel 

Lintz Lucien 

Gass Florent 

Dietrich Joseph 

Ficht Joseph 

Krantz Lucien 

Adloff Georges 

➜    Procession milieu des années 1950

Vie Communale

Fête des
Aînés 2020

En raison des restrictions 
sanitaires, la fête de 
Noël des aînés n’a pu se 
tenir. La municipalité a 
donc décidé d’honorer 
les personnes âgées de 
plus de 65 ans du village 
par la remise de coffrets 
garnis par des produits 
locaux préparés par la 
boulangerie locale, un 
producteur de produits 
fermiers et agrémentés 
d’une étoile de Noël pour 
les dames.

La vie du village au fil des années
(photos : Collection Jean-Claude Uhlrich).
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Commémoration de l’Armistice / 11 novembre 2020

Compte tenu du contexte sanitaire, la journée nationale de la commémoration de la Victoire et de la Paix, 
le 11 novembre, jour anniversaire de l’Armistice 1918 et d’hommage à tous les morts pour la France, a été 
organisée sans présence de public dans un format très restreint.

MESSAGE de la ministre déléguée,  
Geneviève DARRIEUSSECQ,  auprès de la ministre 
des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
combattants :

C’était il y a un siècle.

Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée 
depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste 
THIN, soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, 
dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil 
d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de 
l’Artois, de la Somme, du Chemin-des-Dames, de Lorraine, 
de la Meuse... Un de ces braves ! Un des poilus qui participa 
à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à 
la tâche incommensurable de la Victoire.

Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.

Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne 
solennellement sous les voûtes de l’Arc de Triomphe. La 
patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement 
devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les 
soldats morts sous le drapeau tricolore.

Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, 
la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. 
Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne 
la mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est devenue le 
lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de 
tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme 
représente chacun de nos morts et tous nos morts en même 
temps.

Cette mémoire vit également dans chacune de nos 
communes, dans chaque ville et village de France, dans 

chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des 
cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans 
l’œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd’hui au 
Panthéon. Le Président de la République l’a souhaité en 
l’honneur du peuple de 14-18.

Maurice Genevoix n’entre pas seul dans le temple de la 
Nation. Il y entre en soldat des Eparges, en écrivain et en 
porte-étendard de « Ceux de 14 ». Il y entre avec ses millions 
de frères d’armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, 
l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, 
de la première ligne à l’arrière, mobilisée face à l’adversité et 
qui a tenu avec une admirable endurance.

8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre 
drapeau, aucun d’entre eux ne revint totalement indemne. 
Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair 
comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ 
d’honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous 
les honorons.

Chaque 11 novembre, la Nation rend également un 
hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux 
d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons 
leur nom.

Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de 
cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, 
de ceux qui la servent avec dévouement et courage. 

En ces instants, au souvenir des évènements passés et 
aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous 
rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la 
guerre, qui la supporta et en triompha.
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Les citoyens à l’honneur

Crise sanitaire – Covid-19
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes 
les bonnes volontés de Hohengoeft qui, au sortir 
du premier confinement de la crise sanitaire se sont 
dévoués pour la fabrication de masques à destina-
tion de la population de notre village.
Vous trouverez ci-après quelques photos de ces 
concitoyennes qui se sont engagées bénévolement.

Distribution de masques
En complément des masques distribués le 17 mai 
dernier dans les boîtes aux lettres et au vu de la deu-
xième vague de la crise sanitaire, la commune de 
Hohengoeft a décidé de doter chaque habitant d’un 
masque supplémentaire (noir ou blanc selon arri-
vage, lavable en machine entre 60 et 90 °C) fourni 
avec ce bulletin.
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Un compagnon-charpentier à l’honneur > Maxime SEYFRIED

A la suite de l’article paru dans le bulletin muni-
cipal 2018, ci-après le parcours de notre conci-
toyen Maxime SEYFRIED en tant que Compa-
gnon du Devoir.
Après la Martinique, Maxime a été à Angoulême 
puis à Bordeaux où sa période a été prolongée 
en raison de l’interdiction de déménager suite à 
la crise sanitaire.

Un bricoleur à l’honneur 
> Bernard BUCHY

Notre concitoyen Bernard BUCHY  
présentant sa boîte aux lettres musicale.

A Bordeaux il a taillé la réception de son œuvre du 
1er novembre 2019 au 1er mars 2020 qui lui a pris 
650 heures de travail en-dehors des horaires chez 
son patron.
Il a été nommé compagnon à la Saint-Joseph 2020 
mais n’a malheureusement pas pu fêter ce titre 
comme il se doit en raison des restrictions sanitaires.
En septembre 2020, il est parti à Saint-Avé près de 
Vannes (Morbihan).
Il lui reste 2 ans et demi (de gage) à faire pour être 
compagnon confirmé.
Son nom de compagnon est « Coterie SEYFRIED 
C.P.C.D.D.* Alsacien Cœur Sincère ».
Sa prochaine étape se déroulera à Paris dans le ser-
vice administratif en tant que secrétaire de corpo-
ration pour 2 ans pour enfin clôturer son tour de 
France chez les Compagnons du Devoir.
* Compagnon Passant Charpentier Du Devoir
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Etat civil 2019

❱   Le 12 septembre 2020  
à HOHENGOEFT
Jonathan Albert Jacques VOLTZ  
et Sabrina DIBLING

Mariage en 2020

Naissances 2019

Naissances 2020

❱   Victoire Françoise Guillaumette NORTH  
née le 4 août 2019  
à Saverne (rectification 2019)

❱   Nathan et Bastien BOTTLAENDER  
nés le 21 décembre 2019 à Strasbourg

❱   Nina Marie ALZATI  
née le 24 mai  
à Strasbourg

❱   Julie Madeleine  
Dominique RITLENG  
née le 5 avril à Saverne

❱  Jocelin ZENTZ  
né le 29 août  
à Saverne

❱   Léonie Rita Marie  
ZIMMERMANN 
née le 22 novembre  
à Schiltigheim
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Décès en 2019

❱   BAUER Raymond le 17 décembre à GOERSDORF
❱   SCHLOTTER née UHLRICH Gabrielle le 17 décembre à HAGUENAU

Décès en 2020

❱   SCHAEFFER Maurice le 5 juin à STRASBOURG
❱   KRANTZ Raymond le 13 juillet à HAGUENAU
❱   DIEBOLT Joseph le 8 octobre à NIDERVILLER
❱   ENGEL Jean-Paul le 22 octobre à WILLGOTTHEIM
❱   LINTZ Lucien le 4 novembre à HOHENGOEFT
❱   PICARD Joseph le 20 août à SAINT-DENIS de la Réunion
❱   BAUER Marie-Louise le 18 octobre à WASSELONNE

Vie Communale

Etat civil 2019

Grand anniversaire 2019
(après impression du bulletin 2019)


Le 1er mars 
95 ans
GERARD 
Hélène  
née VOELKEL


 Le 28 décembre 
80 ans
BURY Jacques

Grands anniversaires 2020


 Le 28 avril 
85 ans
FINCK  
Marie-Thérèse 
née SPECHT


Le 4 juillet 
85 ans

FINCK  
Jean-Paul


Le 16 août 
90 ans
KUHN  
Marie-Thérèse 
née 
ALBRECHT


Le 19 août 
85 ans
RUNTZ  
Jacqueline 
née LINTZ


Le 26 août 
80 ans

GEORGES  
Alice, née  
DIEBOLT


Le 15 octobre 
90 ans
BUCHY 
Jeanne 
née FEND


Le 28  
décembre 
80 ans
MEYER  
André 


Le 5 avril 
80 ans

LINTZ  
Lucien
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Vous construisez, vous rénovez, vous souhaitez 
avoir des informations sur la déclaration préalable 
et le permis de construire ou de démolir ? Cette 
rubrique vous aide dans vos démarches.
Dans un certain nombre de cas, une déclaration pré-
alable de travaux (DP) est exigée avant de démar-
rer des travaux. Elle permet à la mairie de vérifier 
la régularité des travaux envisagés avec les règles 
d’urbanisme en vigueur.
Les travaux de grande ampleur et certains agran-
dissements et constructions requièrent un permis 
de construire. L’Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique (ATIP) est chargée d’instruire les dossiers 
d’urbanisme déposés en mairie.

Afin de constituer votre dossier, des fiches d’aide 
sont disponibles sur le site internet de la commune 
à l’adresse :
https://www.hohengoeft.fr/reglementation-en-vigueur/
•   Contenu DP
•   Contenu PC Maison Individuelle
Le permis de démolir est une autorisation d’urba-
nisme. Vous devez l’obtenir avant la démolition 
partielle ou totale d’une construction relevant d’une 
protection particulière ou située dans un secteur où 
ce permis est obligatoire. Lorsque la démolition est 
liée à un projet de construction ou d’aménagement, 
la demande de démolition peut être faite avec la 
demande de permis de construire ou d’aménager.
L’ensemble des formulaires est disponible en télé-
chargement sur le site service-public.fr 

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.

BLOC-NOTES

DÉJECTIONS CANINES
Il est régulièrement constaté la 
présence de déjections canines  
sur les voies publiques, les trottoirs,  
les espaces verts publics. 
Pour assurer la salubrité et l’hygiène des dépen-
dances de la voirie publique, il est demandé aux 
propriétaires de chiens d’assurer le ramassage 
des déjections de leur animal.

TONTE/BRUITS DE VOISINAGE
Les plaintes pour nuisances sonores sont particu-
lièrement nombreuses aux beaux jours. 
L’usage de tondeuses à gazon de manière intem-
pestive ou à des heures indues est réglementé.
Il est rappelé qu’« Aucun bruit particulier ne doit, 
par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme, dans un lieu public 
ou privé, qu’une personne en soit elle-même à 
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une 
autre personne » — Article R 1336-5 du Code de 
la santé publique.
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MAIRIE
Permanence du secrétariat :
Depuis le 2 juin 2020,  
l’accueil physique des  
administrés est assurée les :

Mardi de 16 h 30 à 18 h 30 
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Les concitoyens sont priés de bien vouloir respecter ces 
horaires (sauf Collectivités, Associations et Entreprises).

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

DÉCHETTERIE VERTE
Pendant la période hivernale, 
la déchetterie de Hohengoeft  
située Chemin de la Lagune,  
sera ouverte de 14 à 16 heures  
aux dates suivantes :
• 16 janvier 2021
• 20 février 2021

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 possible de s’inscrire toute 
l’année. Toutefois, lors d’une  
année d’élection, il faut accomplir cette 
démarche au plus tard le  
6e vendredi précédent le 1er tour de scrutin.
Les jeunes gens atteignant l’âge de 18 ans au 
29  février 2020, 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 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.

FRANCE 
SERVICES  
MOSSIG- 
VIGNOBLE
France Services a pour missions d’accueillir,  
d’orienter et d’aider les usagers dans leurs 
relations avec les administrations et les services 
publics. Cet espace mutualisé de services délivre 
une offre de proximité et de qualité à l’attention 
de tous les publics pour les opérateurs-
partenaires suivants :
• CPAM  • MSA
• CAF   • DGFIP
• Pôle Emploi  • La Poste
• CARSAT (volet social et retraite).
• Le Ministère de l’Intérieur : (aide au renouvelle-
ment du permis de conduire et de la carte grise), 
• Le Ministère de la Justice : accompagnement de 
l’usager dans l’accès au droit, Mission locale.

L’espace France Services situé dans les locaux 
de la Communauté de Communes Mossig-
Vignoble reçoit sur rendez-vous.
Merci d’envoyer un mail à :
franceservices@mossigvignoble.fr
ou par téléphone au 03 88 64 74 46
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RÉSEAU DES EAUX USÉES – STATION DE TRAITEMENT

TYPES DE PRODUITS OÙ LES JETER CONSÉQUENCES DES MAUVAIS GESTES

Epluchures  
fruits et légumes

Compostage  
déchets 
ménagers

Ces déchets génèrent des coûts de traitement 
superflus s’ils ne sont pas recyclés.

Les substances chimiques 
(peintures, solvants,  
diluants  
et hydrocarbures) 

Déchetterie Vidées dans l’évier, elles perturbent le 
fonctionnement des stations d’épuration et 
constituent dès lors une véritable menace pour 
notre environnement.

Les médicaments Pharmacie Les stations d’épuration ne sont pas conçues 
pour les traiter... les molécules se retrouvent 
dans la nature et troublent la physiologie des 
organismes aquatiques et peuvent donc avoir des 
conséquences sur la santé humaine et animale.

Les huiles et les graisses 
(friture, cuisson,  
huile de vidange...)

Déchetterie Elles se déposent et colmatent les tuyaux, chez 
vous ou sur le réseau et diminuent ensuite les 
performances des stations d’épuration.

Les objets solides : 
les mégots de cigarettes,  
les couches à jeter, les  
protections hygiéniques, les cotons- 
tiges, les lames de rasoir, les lingettes,  
les rouleaux de papier-toilettes.

Poubelles Tous ces produits sont à l’origine de problèmes 
sur les systèmes d’assainissement ;  
leur introduction dans le réseau obstrue, 
détériore les pompes de relevage et renchérit le 
coût de l’assainissement et de l’épuration.

Protéger le réseau d’assainissement n’est pas 
réservé aux spécialistes. Sur son lieu de travail ou 
dans son foyer, en ville ou à la campagne, chacun 
d’entre nous doit être conscient de sa responsabilité 
et de sa contribution possible à la préservation de 
notre environnement commun, au bénéfice de notre 
qualité de vie et de celle des générations futures.
En effet, tout ce que l’on verse dans nos éviers ou 
nos WC se retrouve dans nos eaux usées.  
La composition des eaux usées est très importante 
pour une épuration réussie : c’est à ce niveau que 
nous devons agir !

VOICI UNE LISTE DE PRODUITS QUI 
DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE DÉPOSÉS 
DANS LES POUBELLES, DÉCHETTERIES OU 
PHARMACIES.
CE GESTE SIMPLE ET ÉCO-CITOYEN 
PERMETTRA A NOTRE RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT ET À NOTRE 
STATION D’ÉPURATION DE CONTINUER A 
FONCTIONNER CORRECTEMENT POUR LE 
BIEN DE CHACUN ET LA PRÉSERVATION DU 
MILIEU NATUREL.

IL NE FAUT SURTOUT PAS JETER LES 
LINGETTES ET PROTECTIONS HYGIÉNIQUES 
AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT, elles sont un 
véritable fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes, 
ces produits causent des dysfonctionnements dans 
les stations de pompage et d’épuration : elles 
bouchent et détériorent les pompes de relèvement, 
obstruent les grilles des stations d’épuration et sont 
parfois à l’origine de pannes importantes.
Ainsi, l’eau peut parfois ne plus être relevée et faire 
déborder le réseau d’assainissement vers le milieu 
naturel et interrompre la bonne épuration des eaux, 
polluant ruisseaux, rivières, nappe phréatiques…
Des conséquences plus que dommageables car elles 
augmentent le coût de l’assainissement, et donc la 
facture d’eau. 

ATTENTION : APRÈS UTILISATION, JETEZ  
LES LINGETTES DANS VOTRE POUBELLE !
LES LINGETTES SONT SOUVENT DITES 
« BIODÉGRADABLES ». EN RÉALITÉ, ELLES 
NE LE SONT PAS SI VOUS LES JETEZ AU 
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT (par exemple 
dans vos toilettes), ELLES N’ONT PAS LE 
TEMPS SUFFISANT POUR SE DÉGRADER 
AVANT LEUR ARRIVÉE DANS LES STATIONS 
D’ÉPURATION.

À SAVOIR : Il est interdit de déverser dans les égouts, les 
huiles de vidanges, les ordures ménagères, les lingettes, les 
effluents des fosses septiques, les hydrocarbures, les résidus 
de produits de bricolage et de jardinage...  
(article R 1331-2 du Code de la Santé Publique).
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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 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 2006 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 2005

Les jeunes hommes et jeunes femmes doivent se 
faire inscrire en mairie sur les listes communales 
de recensement militaire dans les 3 mois 
suivant 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.



1  > LE FONCTIONNEMENT

 Dépenses Montant
60 Charges (électricité, eau, assainissement, fournitures) 39 500,00 €
61 Services extérieurs (réparation, entretien, fournitures)  49 945,00 €
62 Autres services extérieurs (honoraires, téléphone, timbres, publications) 19 850,00 €
63 Impôts et taxes  3 965,00 €
64 Charges de personnel 89 200,00 €
65 Autres charges (indemnité élus, aide sociale, contributions, service incendie) 99 136,00 €
66 Charges financières (intérêts d’emprunts) 7 636,00 €
67 Charges exceptionnelles 100,00 €
68 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 16 198,00 €
014 Atténuation de produits 27 162,00 €
022 Dépenses imprévues 14 343,49 €
023 Virement à la section d’investissement 352 278,60 €
 Total des dépenses 719 314,09 €uros

 Recettes Montant
70 Produits des services du domaine (ventes…) 36 337,00 €
73 Impôts et taxes 193 739,00 €
74 Dotations et subventions 133 287,00 €
75 Autres produits de gestion courante 7 066,00 €
77 Produits exceptionnels (mandats annulés/indemnités de sinistre) 1 922,00 €
013 Atténuation de charges (remboursements sur rémunérations) 837,00 €
002 Excédent antérieur 346 126,09 €
 Total des recettes 719 314,09 €uros

2  > L’INVESTISSEMENT
 Dépenses Montant
001 Résultat reporté 0,00 €
020 Dépenses imprévues 25 000,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 €
16 Remboursement d’emprunts 325 331,00 €
20 Immobilisations incorporelles 0,00 €
21 Immobilisations corporelles + restes à réaliser 721 854,00 €
23 Immobilisations en cours 0,00 € 
27 Autres immobilisations financières 9 792,00 €
 Total des dépenses 1 081 977,00 €uros

 Recettes Montant
001 Résultat reporté 365 049,40 €
021 Virement de la section de fonctionnement 352 278,60 €
040 Opérations de transfert entre sections 16 198,00 €
10 Dotations (FCTVA, TAM …) 109 127,00 €
13 Subventions 238 712,00 € 
16 Emprunt 0,00 €
27 Autres immobilisations financières 612,00 €
 Total des recettes                                  1 081 977,00 €uros

Ces données sont extraites du budget primitif de l’année 2020 et sont exprimées en Euros.   
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Commune de HohengoeftCALENDRIER DES MANIFESTATIONS

POUR L’ANNÉE 2021 
à HOHENGOEFT
(sous réserve des conditions sanitaires)

 JANVIER

06 Don du sang à Hohengoeft

 FÉVRIER

06 Soirée tartes flambées
 AS Hohengoeft

07 Tournoi de belote / AS Hohengoeft

 MARS

20 Schiewagefier
 Amicale Sapeurs-Pompiers

24 Don du sang à Hohengoeft

27 Soirée moules-frites
 Ecole intercommunale

 MAI

08 Marche Populaire / ASCH

24 Pélerinage au Goeftberg
 Bénédiction des chevaux / UPH

26 Don du sang à Zehnacker

 JUIN

04 Fête de l’école
 Ecole intercommunale

19 Fête de la Musique

26 Tournoi sixte / AS Hohengoeft

27 Bœuf à la broche + tournoi seniors
 AS Hohengoeft

 AOÛT

04 Don du sang à Hohengoeft 

 OCTOBRE

06 Don du sang à Hohengoeft

09 Hari Owe / ASCH

 NOVEMBRE

07 Pot-au-feu
 Matinée dansante
 AS Hohengoeft

11 Cérémonie de l’Armistice
 Municipalité

27 Vente de l’Avent / ASCH

 DÉCEMBRE

04 Vente de sapins / USEP
 (cour école intercommunale)

05 Fête des Ainés
 Municipalité

17 Spectacle de Noël
 Ecole intercommunale

19 Concert de Noël / Chorale

Bulletin Municipal tiré à 250 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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