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Ce chantier d’un coût estimé à 60.000 euros
complètera le programme d’investissement

Michel WILLEMANN

Commune de Hochstatt

Nbre d'habitants

Dépenses de fonctionnement
€ €/h
Frais de personnel

417 440 189

Intérêts versés

41 300

19

Transferts versés

25 402

12

Autres dépenses

448 956 203

Dépenses réelles

933 098 423

Dép exceptionnelles

1 800

Total des dépenses

1 185 827 537

Recettes de fonctionnement
€ €/h
Prodts d'exploitation

56 100

25

Transferts reçus

342 950 155

Recettes fiscales

783 177 355

Autres recettes
Total des recettes

3 600

2

1 185 827 537

Dépenses d'investissement
Remboursement dette

€

€/h

114 000

52

Equipement brut

1 062 820 482

Autres dépenses

273 903 124

Total des dépenses

1 450 723 657

Recettes d'investissement
€ €/h
Subventions équipts

474 283 215

Emprunts réalisés

103 465

Autres recettes

872 975 396

Total des recettes

47

1 450 723 657

2 207

BUDGET PRIMITIF 2012
Lors de la séance du 19 mars 2012, le conseil municipal
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FONCTIONNEMENT
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INVESTISSEMENT : Programmation 2012 :
L’enrochement de la rue des Plumes (6 000 € dont
3 000,00 € pour l’étude d’impact).

Les
travaux
relatifs
à
la
mise
aux
normes « accessibilité » de la mairie (335 000 €).

Travaux de voirie et d’Eclairage Public au niveau de
la rue de la Chapelle (20 300 €).

Mise aux normes de l’école élémentaire : isolation
thermique des plafonds et remplacement des
luminaires (60 000 €).

Travaux d’aménagement du carrefour route de
Didenheim / route de Zillisheim, ainsi que
l’enfouissement du réseau électrique (265 300 €).

Plusieurs études afférentes à de nouveaux dossiers
(Caserne et infrastructure technique).

Remplacement de la conduite principale et des branchements particuliers Rue du Bourg et Rue des Tilleuls –
Opération financée par le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable).

Conclusion :
Dans un contexte de climat marqué par un flot de nouvelles inquiétantes sur le plan économique, tous les ingrédients
sont réunis pour teinter de morosité et de découragement l’élan des élus municipaux. Toutefois, afin d’éviter un
effondrement de l’investissement public, il n’est pas question de céder à l’inertie, même si l’incertitude concernant
l’attribution des dotations et des ressources conduit à une certaine prudence. Il convient, autant que faire ce peut,
de mobiliser tous les talents et les énergies afin de continuer les programmes d’investissement à mener pour notre
commune et dessiner un avenir plus serein à nos enfants.

Terre des Hommes France - Association Locale du Haut-Rhin
Comme chaque année, l’Association « Terre des Hommes France », en partenariat avec Le Relais - Est, organise au
printemps une collecte de vêtements, de chaussures et de linge de maison auprès de la population haut-rhinoise.
Le Relais – Est emploie dans le Haut-Rhin 80 personnes en insertion pour le tri et le recyclage de notre collecte.
Les vêtements en très bon état sont proposés à petits prix aux personnes les plus démunies dans nos locaux de
vente. Le produit de notre action permet de financer des programmes de développement pour des populations en
Asie, en Afrique et en Haïti.

Cette collecte sera organisée le samedi 12 mai 2012.
Veuillez déposer les sacs devant les portes dès 8 heures
Terre des Hommes vous remercie pour l’aide que vous leur apporterez.

Journées Européennes du Patrimoine
Celles-ci seront organisées les 15 et 16 septembre prochain, le thème en est : « Les patrimoines cachés ».
La Communauté de Communes du Secteur d’ILLFURTH s’est engagée à mettre en valeur son patrimoine.
A ce titre, Alice NESTELHUT, missionnée pour cela, sillonnera les rues du village afin de prendre des photos
destinées à monter le projet. Qu’il s’agisse de maisons à colombage datées jusqu’à la fin du XIXème, de maisons en
pierre du début du XIXème, de maisons ayant été restaurées ou de maisons et dépendances recouvertes de crépis.
Parallèlement à cela, différentes animations culturelles seront organisées, notamment la création d’une pièce de
théâtre dont les représentations seront données en juin, voire juillet 2013.

Informations
Le personnel communal remercie celui ou ceux qui ont trouvé intelligent de voler des éléments des décorations de Noël et de Pâques qu’il avait pris plaisir à installer pour embellir le village à ces occasions.
Petit rappel de civisme : Merci de ne pas utiliser les venelles, ainsi que l’ensemble des espaces verts de la
Commune comme canisettes.
Une délégation de service public pour la distribution d’eau potable a été attribuée, à compter du 1er janvier
2012, à la Société VEOLIA, pour une durée de 12 ans.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
21 Avril

20 h 30

Concert de Printemps

Société de musique

Salle de musique

28 Avril

14 h

Tournoi d’échecs
« René Guerre »

ASCL

Salle Elisabeth Schyrr

1 Mai

Journée

Marche du Muguet

A.S Hochstatt

Stade Rue du Moulin

8 Mai

11 h

Cérémonie du souvenir

U.N.C.

Monument aux morts

13 Mai

Journée

Fête des rues

Comité des fêtes

Rues centre Village

26/27 Mai

Journée

Grempelturnier

A.S.H.

Stade Rue du Moulin

16 Juin

17 h

Gala de danse

A.S.C.L.

Salle de musique

22 Juin

19 h

Fête de la Musique

Société de musique
et Chorale Concordia

Salle de musique

30 Juin

Journée

Tournoi officiel

A.S.H.

Stade Rue du Moulin

30 Juin

14 h

Kermesse des écoles

A.O.S.E.

Complexe scolaire

