Jour nal de la Commune de HOH ROD

LA FEUILLE DE HOUX
S’HOHRODER BLETTLA
AUSSI ÉLEVÉ QUE SOIT L’ARBRE, LES FEUILLES TOMBENT TOUJOURS VERS LES RACINES.

Edito
Communiquons! La saison estivale a été communicante. Fêtes des voisins, soirée tartes flambées, marché paysan
avec barbecue, ratches....personne n’a
échappé à la communication. Avec la marche pop
et la transhumance de fin
septembre, ce sont encore des opportunités
pour dire, parler, se faire
entendre, écouter les autres, discuter, expliquer à
d’autres, se mettre d’accord.
Pour la rentrée, cette
Feuille de Houx vous

informe des points utiles p e n d a nt
à la vie communale pour quelques
les 3 mois à venir. DNH t e m p s ,
(un clin d’œil au journal local une
bien connu) vous apporte é q u i p e
des nouvelles fraîches de travail
sous forme de photos a pris le
commentées, c’est la vi- site en main; vous poutrine sur la place de la vez leur faire des suggesmairie, faites un arrêt ça tions.
vaut le coup.
Avec tous ces moyens,
Et depuis chez vous, par- tous les citoyen-ne-s de
tout dans le monde, vous Hohrod communiquent
avez les infos du site web avec succès et bonheur.
hohrod.fr. Une panne Bel automne!
nous a obligé de faire
une mise à niveau, ce Bernard FLORENCE
sera un « chantier en Votre maire
cours »

Première Guerre Mondiale

Laisser aujourd’hui les historiens nous
parler de cette époque, c’est nous permet-

-tre de mieux comprendre ces années sombres pour mieux éclairer les temps actuels.
Je vous invite à lire ce qui est publié dans
les journaux et les livres et y réfléchir. Les
cérémonies des 11 novembre à venir (11
novembre 1918 est la fin provisoire et la
victoire sur la guerre) nous les remettrons
en mémoire.

Hohrod a des talents…
pars’’ un concours de poésie réunissant des participants issus de toutes les régions de France.

Rendez-vous en 2015 pour la
40e ! Et n’oublions pas notre
garde forestier Rémy Buisson, excellent 51e. Sur les
« mini-crêtes », 13km de la
Schlucht au Lac Blanc, on
trouve Michael Leibbrandt
174e, Luc Schillinger 209e,
Ludovic Blaise 231e et Christophe Lannes 267e.

Evénements à venir
Marche pop 14-18
Les talents de Hohrod
Travaux école
Assistante maternelle

Météo locale

Culturels, avec Lydie Kempf-Crépelle, lauréate de la « Plume d’Or », pour son poème ‘’ Si je
Sportifs, avec plusieurs participants aux « Crêtes Vosgiennes », prestigieuse
course pédestre de 33km, du
Markstein au Lac Blanc. Jean
Marc Lau se classe à une
remarquable 19e place, Martial Weigel est 148e. Francis
Lau termine à une 274e place
qui ne reflète pas sa vraie
valeur, mais il a tenu à participer pour la 39e fois à cette
course dont il n’a raté aucune
édition depuis sa création.

D A N S CE N U M ÉR O :

Dates à noter

Le Centenaire 14-18
Commémorons! Le Centenaire 14-18,
c’est une manière de communiquer sur
notre passé. Il y a 100 ans exactement,
Hohrod c’est-à-dire nos grands parents et
arrières grands parents ont vécu des événements tragiques, violents, atroces. Notre
territoire communal a été profondément
transformé en 5 années horribles.
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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 inscrivezvous chez Francine

Lau a enfin retrouvé le che- • Pompiers 18
Chef: 06 86 60 32 26
min des podiums en se clase
sant 2 à Whistler, au Canada. Il est actuellement 4e du • Prochain numéro de La
Feuille de Houx: Début
classement général et compte
Décembre
sur la dernière course, en
Italie, pour se hisser sur le
• Utilisez Trans’Vallée:
podium final du classement
038977 3366
de cette coupe du monde.

Bravo à toutes et à tous, qui
En coupe du monde d’Endu- portez haut les couleurs de
ro VTT, malchanceux depuis notre village.
plusieurs courses, Nicolas

• Diminuez votre vitesse
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P AGE 2

École :
Comme vous le verrez en passant, la première
phase des travaux de réhabilitation est réussie.
Le pari était risqué, mais l’engagement sans
faille et la volonté de Chary Fritsch, notre premier adjoint, et de l’équipe a permis de réussir.
Suite: fin octobre. La rentrée se déroule dans les
conditions prévues. Nous avons fait le point la

veille avec le comité consultatif communal
école, cette année scolaire est une expérience
nouvelle qui sera suivie de près par les parents,
l’enseignant, les élues et les partenaires. Tous
sont unanimes et tiennent à garder une bonne école
dans le cœur de notre village. Et c’est encourageant.

Opération comman- quasiment mission im- fées du logis a traqué
do pour le nettoyage possible pour le seul jusqu’au dernier grain de
personnel communal. poussière, pour que les
de l’école
photos travaux école

On imagine aisément
l’état de l’école après
deux mois de travaux….Tout remettre en
état pour la rentrée était

Mais spontanément, un
groupe de volontaires
s’est proposé pour nettoyer la salle de classe et
le préau. C’est ainsi
qu’un commando de

enfants trouvent à la
rentrée une école propre
et accueillante. Bravo les
filles et merci, ce geste
citoyen est bien dans
« l’esprit village » !

Marché à la ferme : un franc succès
Le marché à la ferme « versant du soleil » rencontre un grand succès, même
Marche Populaire des pompiers si la météo n’est pas toujours de la partie. Il attire de nombreux touristes et
habitants de la vallée, et permet aux habitants de Hohrod de se rencontrer
le 14 septembre, En cette année dans une ambiance conviviale. Dernière édition le 23 Septembre, puis clôture de la saison le Dimanche 28 Septembre avec la fête de la transhumance.
du centenaire de la Grande
Profitons-en sans modération !
Guerre, le parcours visitera les
hauts lieux chargés d’histoire :
temps de faire connaissance, de parFête des voisins
avec les personnes qu’on ne fait
Wettstein, Linge, Baerenstall… Cette année aura été un bon cru mal- ler
parfois que croiser.
gré une météo plutôt capricieuse.
Départ et arrivée à la ChampePeu de travail est nécessaire à l’orga5 soirées ont été organisées dans le nisation de la soirée, mais elle denoise, ou se tiendra la restauravillage entre juillet et le début août mande tout de même à chaque fois
tion, qui s’adresse aussi aux non- avec une très bonne participation des l’investissement d’une petite équipe
quartiers. Au Weier, au afin que la soirée se déroule dans la
marcheurs. Cordiale invitation à différents
chemin de prés, au Vorderberg, au bonne humeur et la convivialité. Sans
Kreutzweg-Mittelberg et au chemin elles il n’y aurait pas de fête alors
tous !

Evénements à venir

Transhumance
le 28 septembre, à la ferme le
Versant du soleil.
Cyclocross
Le 09 novembre au Langaekerlé.
Commémoration 14-18
Le 11 novembre 11:00, cérémonie au monument aux morts du
Hohrodberg.
CMJ
Prochaine réunion du conseil municipale des jeunes le 15 septembre. Présentation de la prospection
pour les abris de bus.
Mariages
Félicitations aux mariés,
MM Roth-Ridart le 12 juillet.
M Mme Heinrich le 11 août.

du Kusbach.
Le succès de la fête des voisins était
au rendez-vous. C’est une belle façon
de créer des liens, de prendre le
⇒

Assistante maternelle

Avec le départ en retraite de Nicole
Lau, Jeanine Schaffhauser se retrouve seule comme gardienne au
village, déjà fortement sollicitée,
elle ne peut honorer toutes les de-

Seuls les fous s’attendent à
obtenir un résultat différent
en utilisant toujours les
mêmes méthodes
Albert Einstein

l’année prochaine penser à prendre le
relais et surtout n’oubliez pas de
nous transmettre vos photos pour les
partager avec nous tous.
mandes.
Cette pénurie défavorise l’accès à
l’école du village. Âme d’assistante
maternelle, toutes les informations
sont disponibles sur le site
www.ram68.fr ainsi que le soutien
des élus.
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