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NOUVELLE AGENCE POSTALE
Le 15 août dernier, l’agence postale implantée au
sein du commerce « Le Petit Bonheur » a fermé ses
portes, privant ainsi la commune d’un service
pourtant indispensable pour une population de plus
de 2 000 habitants.
Rapidement, il fallut trouver une solution de repli.
La seule possibilité existait au niveau de l’EHPAD
Œuvre Schyrr – 18 rue de la Chapelle.
Après maintes négociations avec les responsables
de La Poste, un accord a été conclu et la décision
adoptée pour le transfert de l’agence postale dans
les murs de l’EHPAD à partir du 4 novembre.
Les discussions menées autour du transfert de cette
structure ont également permis d’obtenir l’installation
de deux boîtes aux lettres : l’une, devant l’EHPAD –
18 rue de la Chapelle, l’autre : Grand’Rue, au niveau
de l’arrêt de bus en face du restaurant « Le Cheval
Blanc ».

D’autre part, les boîtes aux lettres du lotissement
« L’Attenberg » et de la rue Bellevue seront
supprimées, ce qui a été demandé par l’Agence Postale
depuis quelques années, en raison d’une utilisation
insuffisante.
Les horaires d’ouverture de l’Agence Postale, à
compter du 4 novembre 2013, sont les suivants :
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Le samedi
de 10 h à 16 h 30

RAPPEL
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable de Heimsbrunn et Environs procède
actuellement au remplacement : règlementairement
obligatoire des anciens compteurs.
Ce remplacement n’entraînera aucun frais
d’installation pour l’usager.
Tel que cela avait été évoqué cet été, cette nouvelle
génération d’appareils équipés d’une tête émettrice
assurera la récupération des données à distance,
sans intervention humaine, évitant de ce fait le
risque d’erreur.
Par ailleurs une surveillance permanente des fuites
ou des surconsommations inhabituelles sera
détectée dans les meilleurs délais et l’abonné
immédiatement prévenu.

er

Le dispositif est prévu pour fonctionner au cours du 1
trimestre 2014, avec à la clé, l’installation de plus de
5 000 compteurs, d’ici là.

TRAVAUX

Les travaux de remplacement de la conduite
d’alimentation en eau potable de la Grand’Rue, à partir
du n° 26 jusqu’au croisement avec la rue Foltzer, ont
débuté le 28 octobre dernier.
L’achèvement des travaux, sauf intempéries, est prévu
pour la fin du mois de novembre 2013.

CIVISME
« Un accident est si vite arrivé… » c’est une
réflexion que l’on entend régulièrement, et, nous
connaissons tous la profonde signification de ces
mots...toutefois, en pareille situation, il est plus
qu’important d’avoir le bon réflexe :
COMPOSEZ le 18.
Le danger est souvent très présent et nous ne
sommes pas armés pour y faire face.

Chacun est obligé de veiller à ce que les haies bordant
sa propriété n’empiètent pas de façon anarchique sur le
domaine public.
Merci à tous de respecter cette règle en taillant les
végétaux en limite de propriété et en maintenant leur
croissance, dans la limite de 2 mètres de hauteur.

BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte nationale se déroulera les vendredi 29 et samedi 30 novembre 2013.
La Commission Sociale tiendra une permanence à la Mairie – Salle du Conseil Municipal :

Le samedi 30 novembre 2013 de 9 h à 12 h
D’avance soyez remerciés par votre geste, quel qu’il soit !

ILLUMINATIONS ET DECORS DE NOEL

Le lancement de la désormais traditionnelle campagne
des illuminations de Noël, est prévu le vendredi
29 novembre 2013 à 18 h 00.
Elle marque de son empreinte le début du temps de
l’Avent.
A l’instar des années précédentes, la commune
récompensera les efforts fournis par ses habitants pour
leurs décors.

MARCHE DE NOEL DE L’AOSE
L’A.O.S.E. vous convie à son marché de Noël qui se
tiendra le vendredi 29 novembre 2013 de 10 heures
à 20 heures à la salle Elisabeth SCHYRR, en face
de l’église.
Vous pourrez y découvrir une multitude de
décorations, d’idées de cadeaux et de petites
attentions, confectionnés par les enfants, les parents
ainsi que les enseignants des écoles de
HOCHSTATT.
Des pâtisseries maison, des boissons (café, vin
chaud…) vous permettront de passer un moment
convivial, empreint d’une ambiance chaleureuse,
offrant ainsi un avant goût de l’esprit de Noël.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Depuis la rentrée scolaire 2013, les écoliers de la
commune ont conservé un rythme de travail basé
sur une semaine de 4 jours, car HOCHSTATT, à
l’instar de nombreuses autres collectivités du
département, a demandé une dérogation de report
jusqu’à la prochaine rentrée.
Les motivations de ce report tiennent en plusieurs
points :
Tout d’abord, la volonté de bâtir un projet éducatif
réfléchi en large concertation, tant avec les
différents partenaires ou acteurs, qu’avec les autres
communes membres de la Communauté de
Communes du Secteur d’Illfurth, mais aussi de
proposer des activités de qualité dans l’intérêt des
enfants. Enfin, de prévoir au mieux les charges
nécessaires au bon fonctionnement de cette
réorganisation.
La réforme préconise une nouvelle organisation du
temps scolaire, notamment :


24
heures
hebdomadaires
de
temps
d’enseignement, comprenant :
5 h 30 maximum/jour les lundi, mardi, jeudi
et vendredi (au lieu de 6 h actuellement),

Une pause méridienne ne pouvant être
inférieure à 1 h 30,
3 h 30 maximum le mercredi ou le samedi
matin.


La prise en charge facultative des élèves à l’école
jusqu’à 16 h 30 au moins.

Les nouveaux rythmes scolaires conduiront à un
allègement de la journée de classe de
45 minutes environ, et, à la programmation de séquences
d’enseignement aux moments où la faculté de
concentration des élèves est la plus grande.
Le 17 octobre dernier, la première réunion de
concertation s’est tenue en mairie, regroupant élus,
enseignants et représentants des parents d’élèves
nouvellement élus.
Après un rappel des grands principes de la réforme, la
municipalité a, dans un premier temps, développé sa
proposition de méthodologie de travail, privilégiant la
concertation et l’analyse.
Une enquête a été remise à l’ensemble des familles, par
l’intermédiaire des enseignants.
Le retour des éléments de réponse est attendu pour le 18
novembre au plus tard.

A partir de cette « photographie » rendue par les
familles hochstattoises, s’en suivront une analyse des
données, une concertation, tant avec la CCSI qu’avec
les différents partenaires, qui devraient se dérouler
jusqu’à la fin du mois de janvier 2014.
Puis, une deuxième phase comprenant l’élaboration de
plusieurs propositions et scénarii, l’écriture du Projet
Educatif Territorial, devraient s’effectuer au cours du
printemps 2014, pour disposer d’une marge de

manœuvre suffisante, permettant les dernières mises
au point, calibrages et autres ajustements, afin de
mettre cette réforme en application dans les meilleures
conditions possibles, dans l’intérêt de l’enfant, dès la
rentrée scolaire 2014.
Seule une bonne implication de tous sera le gage
d’une mise en application réussie de cette réforme.

NOUVELLE ACTIVITE A HOCHSTATT
Depuis quelques temps règne une certaine animation autour du local 8A, rue des Ecoles.
L’ouverture officielle d’un Cabinet d’infirmières libérales est prévue le 2 janvier 2014.

ORIENTATION DES METIERS : C.I.O.

