Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
et l’ensemble du personnel

Cher(e)s habitant(e)s de St-Hippolyte
Il y a un peu plus d’un an, un nouveau virus faisait son apparition sur un marché chinois. Vue de France
et d’Europe, l’anecdote faisait sourire, mais comme dans un film de science-fiction, la covid 19 s’est
répandue dans le monde entier.
En France, comme dans beaucoup de pays, un nouveau mode de vie a fait son apparition : le confinement, avec son cortège d’isolement, de « gestes barrière » et d’évitement qui bouleversent notre vie
quotidienne, au sein de nos familles, nos associations, nos commerces et nos entreprises. Dans les
lieux publics, les fêtes et rencontres conviviales qui jalonnent la vie de notre cité durant l’année, ont
cédé la place à la méfiance et à la « distanciation sociale », les liens sociaux sont distendus.
Chaque jour, les médias sont investis par les spécialistes qui livrent leurs analyses et leurs conseils. Les
courbes statistiques et les chiffres sont passés au peigne fin.
Certains de nos concitoyens ont été touchés par le virus avec parfois des conséquences durables. Et
malheureusement, nous avons déploré aussi des décès liés au coronavirus. Mes pensées vont aujourd’hui à ces familles en deuil.

Malgré la tristesse et la morosité ambiantes, la vie de notre commune, tant bien que mal, continue…
Dès l’annonce du premier confinement, les membres de l’association « Au fil des Idées »
se sont mobilisé(e)s pour la confection de masques en tissu distribués
gratuitement à la population.
Merci pour ce bel élan de solidarité.

vous présentent leurs meilleurs vœux
de réussite, de bonheur et de santé
pour la Nouvelle Année.

L’année 2020 a été une année de renouvellement des instances municipales. Dans notre commune, le conseil municipal a été désigné, sans surprise, dès le premier tour, le 15 mars ; merci aux
électeurs qui se sont déplacés et qui nous ont renouvelé leur confiance.
Mais, en raison des conditions sanitaires et du confinement, notre assemblée délibérante n’a pu
être installée qu’à la fin du mois de juin, juste avant les vacances, laissant une curieuse ambiance,
où les nouveaux élus, pleins d’enthousiasme, doivent prendre leur mal en patience, alors que les
partants se voient obligés de jouer les prolongations.
C’est donc avec quelque retard que les élus ont lancé, à la rentrée de septembre, les travaux
d’aménagement du local médical à la résidence Charles Bléger. Ce local, situé au rez de chaussée
du bâtiment et accessible aux personnes à mobilité réduite, sera achevé en janvier prochain. Un
infirmier libéral s’y installera, ainsi qu’une kinésithérapeute, qui y travailleront en alternance.
C’est l’aboutissement de la restauration de ce bâtiment. Avec son offre de logements, son commerce de proximité et l’accueil de professions de la santé, la résidence répond toujours à la mission de services à la population voulue par son fondateur, et qui est aussi la nôtre.
En raison du contexte sanitaire, il n’y a pas eu de journée citoyenne, au printemps dernier. Ce
rendez-vous actif et convivial qui réunit petits et grands, était certainement attendu, car très suivi depuis sa création, il y a trois ans. En revanche, un élan de solidarité s’est créé autour de notre
club de football lorsque les sangliers ont labouré le terrain cet été. Une équipe de bénévoles
s’est constituée autour de la municipalité pour restaurer la pelouse endommagée, et je tiens encore à les remercier.

« Un Lieu, une Histoire ». L’émission de FR3 et son réalisateur, Loïc Schaeffer, sont venus à St-Hippolyte pour y tourner une série de quatre épisodes sur notre village, qui ont
été diffusés à l’automne. L’eau et le vin de St-Hippolyte, la nouvelle vie du Collège devenu Hôtel Val Vignes et notre Miss France Laetitia, y ont été mis à l’honneur, donnant
aux téléspectateurs une très belle image de notre commune.
Dès le 2 janvier 2021, nous serons citoyens de la Communauté Européenne d’Alsace. Les
deux départements du Rhin se réuniront pour réaffirmer notre identité alsacienne au
cœur du bassin rhénan et de l’Europe. Cette nouvelle collectivité s’investira, entre
autres, dans la transition écologique et énergétique, à la suite de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Dans notre Communauté de Communes, les travaux de déploiement de la fibre optique
se poursuivent. Certaines communes sont déjà desservies et les internautes peuvent s’y
raccorder. A St-Hippolyte, ce sera possible au courant du second semestre 2021.
La municipalité quant à elle, a placé le nouveau mandat qui commence sous le signe de
l’écologie. Des projets dans le sens de l’économie d’énergie, la préservation de l’eau ou
l’aménagement paysager dans notre commune, sont en cours de réflexion. Certains, je
l’espère, se réaliseront dans l’année qui se présente.
Nous avons traversé l’année 2020 dans une situation d’exception, faite à la fois d’urgence sanitaire et de temps suspendu.
Dans ce contexte si particulier, l’équipe municipale s’est déployée au service de la collectivité. Ce fut le cas à l’école pour que nos enfants puissent être accueillis dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité. Le secrétariat est resté opérationnel pendant toute la période de confinement et notre équipe technique a assuré l’entretien et
le bon fonctionnement de nos équipements, malgré les arrêts de travail causés par le
virus.
Je tiens à rendre un hommage tout particulier à l’ensemble du personnel communal
pour son implication et son dévouement.

Notre club a, par ailleurs, un projet d’envergure pour la restauration des locaux du club house et
sa mise aux normes d’accueil et d’accessibilité. Nous le soutenons dans cette démarche.
Vous avez pu le voir récemment encore dans les médias : la forêt vosgienne est en grande
souffrance à cause du réchauffement climatique et celle de St-Hippolyte ne fait pas exception.
Une essence comme l’épicéa, souvent plantée il y a 50 ou 60 ans pour satisfaire la production de
pâte à papier, ne résistera pas. Le sapin pectiné, emblématique du massif vosgien, souffre lui aussi. Pour couronner le tout, notre forêt a été touchée, début février, par une tempête qui a ravagé
certaines parcelles dont l’exploitation urgente a malheureusement, été retardée à cause du premier confinement. D’importants volumes de bois secs ou dépérissants ont été récoltés cette année encore. Nous sommes conscients qu’il nous appartient, dès à présent, de régénérer nos forêts avec de nouvelles essences en capacité de s’adapter aux changements climatiques en cours.

Merci aussi à nos sapeurs-pompiers qui ont rempli sans relâche leur mission de sécurité
dans cette période difficile.
Je ne pourrai pas vous recevoir physiquement, à la salle des fêtes, pour notre traditionnelle cérémonie de vœux et partager avec vous le verre de l’amitié au début de l’année
nouvelle. C’est donc à travers cette lettre que je vous adresse, avec les adjoints et l’ensemble du conseil municipal, mes vœux pour la nouvelle année.
Des vœux chargés d’espoir pour surmonter ensemble la crise sanitaire et retrouver la vitalité de notre tissu économique, de nos associations.
L’espoir de retrouver des moments de joie partagée avec tous ceux que la crise a séparés,
de revivre des temps de fête qui nous rassemblent.

Bonne année et bonne santé à tous
Votre maire
Claude HUBER

