
Au travail! C’est ce qui a été 
la priorité de la nouvelle 
équipe municipale dès avril 
afin que chacun et chacune 
trouve sa place dans l’admi-
nistration communale. Le 
budget est bouclé et le plan-
ning pour la saison est au 
point. 

Après la voirie en mai, c’est 
au bâtiment mairie-école en 
juillet de perturber pendant 
quelques semaines les habi-
tudes au centre du village. 
Soyez prudents lors de vos 
déplacements.  

A l’automne le chantier sera 
au Hohrodberg. 

On travaille aussi la vie so-
ciale: les soirées chaudes de 
l’été sont l’occasion de res-

Edito 

A RETENIR 

 Le maire vous écoute: 

Tous les mardis et samedis  

de 10:00 à 12:00  

et sur rendez-vous                

ou par mail: 

maire-hohrod@orange.fr 

 Volontaires pour améliorer 

la qualité de vie inscrivez-

vous 

 Pompiers 18 

Chef: 06 86 60 32 26  

 

 Prochain numéro de La 

Feuille de Houx: Début 

Septembre 

 Utilisez Trans’Vallée:  

038977 3366 

 Diminuez votre vitesse 

  

Hohrod a des talents! 

C’est aussi la raison des événements: mu-
sique, tartes flambées, transhumance, jardins 
partagés… auxquels vous êtes invités à parti-
ciper. 

Bon été à toutes et à tous! 

Votre maire dévoué      Bernard FLORENCE 

Dans un tout autre domaine,  

Anne Mahler, native de la commune, 

a eu les honneurs de la télévision 

régionale : elle est en effet illustra-

trice de livres pour enfants. Après 

des études dans une école d’art, elle 

a su s’imposer par son talent pour 

faire un métier de sa passion de tou-

jours, le dessin. Voici le lien qui 

vous permettra de voir le reportage 

sur Internet : http://alsace.france3.fr/

emissions/jt-local-1920-haute-alsace 
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LA FEUILLE DE HOUX 
S’HOHRODER BLETTLA 

 
AUSSI ÉLEVÉ QUE SOIT L’ARBRE, LES FEUILLES TOMBENT TOUJOURS VERS LES RACINES. 

Journal  de la Commune de HOHROD  

On compte sur vous  

Travaux  

Les talents  

CMJ  

Ecole  

Dates à noter  

Météo locale  

DANS CE NUMÉRO :  

Dans le cadre des fêtes de Pâques de 

Munster, Marie Jeanne Morganti a 

remporté le concours du meilleur 

« Lammala », devant une douzaine 

de concurrentes venues de tout le 

département. « A l’unanimité du 

jury », nous a confié l’un de ses 

membres. C’est volontiers que Ma-

rie Jeanne nous fait profiter de sa 

recette, vous la trouverez sur le site 

de la commune. 

serrer les liens de voisi-
nage, d’où notre encoura-
gement à la Fête des Voi-
sins. Simple: vous choi-
sissez la date, 
le lieu, le pro-
gramme, l’élu-
e du quartier 
vous apporte 
son soutien. 
Bien vivre 
ensemble est 
bon pour notre 
village. 

http://alsace.france3.fr/emissions/jt-local-1920-haute-alsace
http://alsace.france3.fr/emissions/jt-local-1920-haute-alsace
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C'est dingue ce que les gens 

roulent vite sur la RD5bis dans 

la traversée de Hohrod et 

Hohrodberg. Je remarque ça 

quand je vois à quelle vitesse je 

dois rouler pour les dépasser  

(adapté du "Chat"de Philippe Geluck)  
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Evénements à venir 
Soirée Tarte Flambée des Pom-

piers le 18 Juillet à partir de 

18h30 

Marche Populaire  

le 14 septembre, départ de la 

Champenoise. 

 

     
Marché Paysan à la Ferme Ver-

sant du Soleil chaque MARDI 

soir de 17h à 23h en juillet, août 

et septembre  accompagné d’ani-

mation musicale. 

 

    
Rencontre Musicale organisée 

par le Conseil Municipal Junior, 

les enfants du village pratiquant 

un instrument de musique inter-

préteront  quelques classiques le 

22 juin à 15h au Wahlenstall. 

 

 Nouveau 

Nouveau 

École : 
Sondage sur les besoins de garde d’enfants: 

Les parents qui souhaitent que leurs enfants rejoignent l’école de Hohrod, mais qui 

sont pénalisés par l’absence de structure d’accueil sont invités à se faire connaître 

auprès de la mairie de Hohrod jusqu’au 31/07/14, un questionnaire sera à compléter 

sur place. 

L’objectif de cette demande est de déterminer les besoins réels en matière de 

garde d’enfant, ceci dans le but de remédier à l’absence d’une structure d’ac-

cueil. 

 Les parents d’élèves dans la liste seront ensuite contactés pour une première prise 

de contact et l’ouverture d’un dossier qui permettra de définir leurs besoins. 

  Suivra une réunion commune pour croiser les besoins et s’orienter ensemble sur une 

démarche de prise en charge. 

Activités des jeunes: 
Jardins partagés, les car rés s’embellissent de mul-

tiples plantes et légumes, bravo aux enfants du village 

et à l’aide précieuse de leurs parents et de leur prof.. 

Bien vivre ensemble  
 C’est préserver le bien-être de chacun par un respect mutuel.  

Surveillance des animaux, de nombreuses remarques au sujet des 

chiens qui  divaguent.  

 Participer activement au tri des déchets (Consigne sous la ru-

brique du site web Commune de Hohrod  ‘’ Les sites choisis’’ -

> Communauté des communes de la vallée de Munster -> En-

vironnement.   

 Nuisance sonore, avec la saison estivale pensez  à respecter 

les  consignes. 

Activités du Conseil municipal 

Junior : 

Compte-rendu de la réunion du 

12/05/14. 

les thèmes Jardins partagés_ Er-

rance des animaux_ Terrain mul-

tisports_ Fête de la musique_ Pro-

jet Abribus_        ont fait l’ordre 

du jour et sont en débat. 

Prochaine réunion en septembre 

Fête des Voisins, juin, juillet, août,  

profitons des beaux jours à venir pour passer une soirée entre voisin.  

Faites parvenir vos photos au secrétariat de la mairie  

afin d’en faire profiter l’ensemble du village. 


