COMMUNE DE HOCHSTETT

2018 : Dossier de participation au concours
de la 1ère fleur

PRESENTATION DE LA COMMUNE
La Commune de HOCHSTETT, faisait partie depuis 1992 de la Communauté des Communes
au Carrefour des Trois Croix. La population de cette dernière était de 1 650 habitants et
englobait les communes de Wahlenheim, Berstheim et Wittersheim.
Le principal objectif de cette Com/Com était la construction d’une école intercommunale,
implantée sur le ban de la commune de Berstheim. Cette école fonctionne depuis la rentrée
1993, avec cantine et périscolaire.
Le 1er janvier 2012, la Communauté des Communes du Carrefours aux Trois Croix a fusionné
avec l’ancienne communauté des communes de Haguenau (CCRH).
Le 1er janvier 2017, la nouvelle CCRH crée le 1er janvier 2012 a fusionnée avec trois autres
Communautés de Communes (la Com Com de la région de Brumath, la Com Com du Val de
Moder et la Com Com de Bischwiller et environs) pour constituer une Communauté
d’Agglomération : la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH). Cette dernière est
composée de 36 communes et compte environ 96 000 Habitants.
D’une superficie de 213 ha, d’une altitude comprise entre 172 et 217 mètres, le village est
cité pour la première fois sous l’appellation HOHESTETTEN, de HOCH (haut ou ancien en vieil
allemand) et STATT (endroit) dans un document de 1147 qui évoque la grange dimière de
l’abbaye de NEUBOURG.
D’autres autorités cléricales y ont des possessions, telle l’abbaye de SCHWACHZACH
également propriétaire à Berstheim, qui cède ses biens en 1347 à Heinze von Hohestetten,
un bourgeois de Haguenau.
L’existence d’une église, filiale de Berstheim, est attestée au XII ème siècle.
En 1666, elle est signalée sous le patronage de Ste Gertrude ; l’église actuelle date de 1777 ;
elle est encore à ce jour, une filiale de la paroisse de Wahlenheim.
HOCHSTETT, pour autant que nous ayons pu remonter le temps, a toujours été une
« Commune » mais n’a jamais été une paroisse, d’où l’absence de presbytère et forcément
d’un curé, même à l’époque où ils furent encore très nombreux.
En 1648, sous Louis XIV, le village d’empire devint village royal. La plupart des maisons
anciennes datent du 19ème et du 20ème siècle et sont très correctement entretenues.
De 1840, date du cadastre napoléonien, à 1960, le village ne s’est quasiment pas agrandi et il
comptait alors 24 maisons, appelées « fermes » d’importance très inégale.
Sa croissance a vraiment commencé dans les années 70 avec 151 habitants en 1975 contre
115 en 1962. La population officielle établie par l’INSEE au 1er janvier 2018 est de 358
habitants.
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Ce chiffre devrait pourtant croitre un peu en 2019, puisque à ce jour 17 nouvelles maisons
sont, soit en voie de construction ou ont leur permis déjà accordé.
HOCHSTETT est connu aujourd’hui, et ce depuis 2003, pour son Accueil de Jour pour
Personnes Agées. Gérée sous forme d’association, l’AJPA, d’une capacité d’environ 15
personnes, et le développement de l’ensemble des services à domicile, « Les FOURMIS »
emploie une vingtaine de personnes dont un kiné et un médecin à temps partiel.
A côté de ce Centre d’Accueil, peu d’emploi directs : on peut citer un agriculteur qui fait
travailler quelques saisonniers pour la récolte des asperges et des endives, un bureau
d’études énergie-chauffage, et un commerce de voitures à temps partiel.
Comme pour ses voisins du canton, la vocation principale de notre village a toujours été
agricole. Il reste à ce jour 4 exploitants dont 2 producteurs laitiers.
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ENTREES DU VILLAGE
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PLACE DE L’EGLISE
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MAIRIE
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CARREFOUR RD 419- RUE DES PRES ET RUE DU VILLAGE
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ABREUVOIR ET PLACETTE
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MISE EN ŒUVRE DES CONSEILS
Depuis 2 ans, notre commune a assisté à une journée de formation et a suivi les conseils
prodigués en matière de fleurissement par plusieurs personnes, ainsi et surtout par la
commission d’arrondissement :
Encadrement des 2 arbres sur la place de l’église pour éviter l’écoulement de l’eau et
de la terre
Epandage de copeaux « copacoa-mulcao » sur les parterres de fleurs de la place de
l’église/mairie
Mise en place d’une coupe de fleurs devant le monument aux morts
Mise en place de 2 jardinières disposées de part et d’autre de l’escalier qui mène à
l’église
Mise en place de 2 grandes jardinières à l’entrée de la mairie
Mise en place d’un treillis (entrée d’agglomération côté Pfaffenhoffen) pour soutenir
des plantes grimpantes
Rajout de graminées dans les parterres de fleurs
Outre ces améliorations, la Commune a créé une place en 2016 : Carrefour RD 419 –
rue des Prés – rue du Village. Cette nouvelle création fait suite au rachat d’un potager
de 1,7 are qui appartenait au propriétaire de la maison située en face. Cette place
comprend deux parties : une allée pavée et deux zones plantées essentiellement de
vivaces, surplombée en son centre d’un arbre d’ornement. Par ailleurs, cette place
est dotée d’un nouvel abris-bus, d’un conteneur à verre enterré et d’un banc public.
A noter enfin, que l’AJPA (Accueil de Jour pour Personnes Âgées) a confectionné une
dizaine de figurines disposées sur les deux nouvelles places et le long de la RD 419.
Ces figurines d’une hauteur d’environ 1 m représentent le folklore alsacien
(costumes, cigogne etc,,,,)

PERSONNEL DEDIE AU FLEURISSEMENT
Choix des fleurs :

M. Clément JUNG, Maire
Mme Marie-Paule OSTER, conseillère municipale

Plantation :

M. Joseph HAAG, ouvrier communal
Mme Marie-Paule OSTER, conseillère municipale
Le Maire le cas échéant

Arrosage :

M. Joseph HAAG, ouvrier communal
Mme Marie-Paule OSTER, conseillère municipale
Le Maire et son Adjoint le cas échéant

Coût du fleurissement 2017 : celui de 2018 n’est pas encore connu à ce jour, mais sera
identique à quelques euros près aux chiffres exposés ci-dessous.
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Achat fleurs au printemps
Achat fleurs (pensées) en automne
Plantation, arrosage et entretien
Participation à la confection des figurines
Divers : terre, engrais, copeaux
TOTAL

1 227,00 €
302,00 €
2 000,00 €
200,00 €
400,00 €
4 129,00 €

INVENTAIRE DE NOTRE FLEURISSEMENT
3 entrées de village + 1 parterre de roses
19 bacs en béton gravillonné, ainsi qu’un ancien abreuvoir
10 jardinières aux fenêtres de la mairie
2 grandes jardinières à l’entrée de la mairie
6 jardinières sur le mur situé derrière le monument aux morts
2 jardinières disposées de part et d’autre de l’escalier qui mène à l’église
12 grandes jardinières disposées le long de la départementale 419 ; elles sont fixées
aux barrières de protection ; leur but est l’embellissement du village, ainsi que le
ralentissement de la vitesse excessive sur la 419
1 grand pot contenant un conifère et des géraniums, placé sur le parking de la salle
des fêtes
Carrefour RD 419 – rue des Prés – rue du Village : il s’agit d’un nouvel aménagement
créé en 2016
Carrefour rue du Village – rue des Vergers : cette placette entretenue jusqu’en 2016
par un riverain l’est désormais par la commune (voir page 10)

Tous nos espaces de fleurissement (parterres, bacs, jardinières, etc) fleuris en été sont
replantés en automne par des pensés.
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