Journal de la Commune de HOHROD

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

Edito
Le retour des couleurs, avec les jonquilles du printemps nous a décidés à vous
offrir la Feuille de Houx en couleurs. La vérité c’est que la dématérialisation
des actes administratifs (= on supprime la paperasse :-)) nous a obligés à louer
un nouveau photocopieur. Nous pouvons aussi vous offrir un nouveau service
d’imprimante laser pour vos photos et affiches à prix coûtant, il suffit de venir à
la mairie avec les fichiers photos et compositions sur clé USB.
L’on me dit souvent: « que votre village est beau! ». Je tiens à remercier celles
et ceux qui spontanément ramassent les détritus de l’hiver, c’est une action bénéfique, bravo! Nous avons prévu pour 2015 des aménagements pour la tranquillité. Un village beau et tranquille, c’est encore mieux et c’est le but de votre
équipe municipale.
Notez les dates des événements et venez nombreux
Bon réveil de printemps

Bernard FLORENCE
votre maire

1914-1918 : vestiges oubliés
En cette époque du centenaire du premier
conflit mondial, les grands sites historiques de la guerre, comme le champ de
bataille du Linge, sont sous les feux des
projecteurs. Il est pourtant des vestiges
plus discrets, intégrés dans le village.
C’est le cas de deux infirmeries fortifiées
allemandes, des « bunkers » comme on
disait communément, installées à Hohrod,
juste à l’arrière de la ligne de front. La
première se trouvait en face de la mairie,
dans l’ancienne propriété Bedez, récemment rachetée par la commune. Enfouie en
grande partie sous le sol, elle a ensuite été
surmontée d’une remise et a servi de cave
d’affinage de fromage.
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La deuxième fait office de soubassement à
la dernière maison du chemin de Stosswihr. Elle a servi successivement d’habitation, d’abri à des gens du voyage, de
champignonnière, de terrain de jeux à des
générations de jeunes Hohrodiens, avant
d’être surmontée de l’actuelle maison
d’habitation. La profondeur des cadres de
fenêtres de son soubassement donnent une
idée de l’épaisseur de ses murs. Ces endroits où des jeunes hommes ont souffert
et sont morts méritent eux aussi notre respect et une place dans la mémoire collective.

Le CMJ
Dates à noter
Les bacs de tri

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
Détecteurs de fumée en achat
groupé pour ceux qui le veulent. Commande à la mairie.
Installation par les pompiers.
 Prochain numéro de La
Feuille de Houx: Début Juin
 Trans’Vallée: 038977 3366
 Autocontrôlez votre vitesse
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P AGE 2

Hohrod a des talents….
Sportifs, avec un nouveau titr e de champion de Fr ance des pompier s en ski de fond catégor ie vétér ans 3 pour
Francis Lau . Alain Morganti est 7e vétéran 2, et Laurent Morganti 10e Senior. En relais, leur équipe finit 7e.
Laurent Muller se classe 3e au championnat d’Alsace de tir au pistolet rapide.
Professionnels, avec Steeve Ambeis qui r empor te une médaille de br onze aux Olympiades des métier s, catégor ie
plâtrerie-staff.
Et même s’il n’est pas de Hohrod, citons également Romain Iltis: le fils de notre secrétaire de mairie s’est vu décerner
le titre de Meilleur Ouvrier de France en sommellerie.

Julien et Martin font amené à réaliser un cents, ils ont effectué
court métrage sur le leurs premiers tournages
leur cinéma

Evénements à venir

Dans l’une des premières éditions de la
Feuille de Houx, nous
évoquions la vocation
professionnelle
hors
normes de notre jeune
concitoyen Julien Boetzle. En effet, le petit-fils
de Pierrot et Carmen
Blaise s’était lancé dans
des études pour intégrer
le milieu du cinéma.
C’est à présent chose
faite, Julien vit en région parisienne et travaille pour un producteur de films.

Elections départementales
22 et 29 mars de 8:00 à
18:00

Trail du Hohrodberg
Le 02 mai 2015
Cérémonie de Commémoration de la Victoire du 08
mai 1945. Le 08 mai à 11h
au Hohrodberg

Transhumance de la
ferme Deybach
Le vendredi 28 mai 2015 à
partir de 13h30.

Dans ce cadre, Julien est

Conseil Municipal des Jeunes
Rencontre ci-dessus, un marché aux puces
réservé aux enfants. Tous les enfants peuvent s’inscrire pour tenir un stand. Les
inscriptions se font chez Iris Lannes
03.89.79.32.03 jusqu’au 22 mai.

Ligue contre le Cancer:
La campagne démarre en mars,
on recherche des bénévoles pour
la collecte.

Bac de tri:

Les bacs de tris
individuels ne seront plus vidés par
le camion poubelle pour faire des
économies. Vous pouvez soit garder le bac pour le jardin soit contacter la mairie en vue d’être récupéré
à domicile.

d’amateurs.
Le
« trailer » du futur film
est visible sur : http://
vimeo.com/118609722.

Vous pouvez soutenir
financièrement
Julien
dans son projet, un site
de financement participatif est ouvert sous
http://fr.ulule.com/
lesoubliescourtmetrage/
Tous nos vœux de réusPour le rôle principal, il site l’accompagnent.
a fait appel à Martin
Eck,
son
complice
hohrodien de toujours,
avec lequel, adoles-

Site Internet : recensement des
hébergements et des compétences

Marché aux puces du
CMJ
Le dimanche 31 mai 2015
au Bergbrochen à partir de
10h

Une buvette permettra de se rafraîchir

thème des forces françaises engagées en
Afghanistan. Ce film,
intitulé « Les Oubliés »,
sera soumis à une sélection dont le lauréat se
verra confier la réalisation d’une série sur le
même thème, au profit
d’une grande chaine de
télévision. Le tournage
aura lieu en 2015 dans
notre région.

Dans la construction du nouveau site
Internet de la commune, nous souhaitons intégrer les possibilités d’hébergement et les compétences professionnelles de la commune. Pour
les hôtels et autres structures importantes, nous intégrerons un lien vers
leur site internet. Mais nous invitons
également les propriétaires de gîtes
et chambres d’hôtes souhaitant figurer sur le site à nous communiquer
leurs coordonnées, leur lien, et un

court descriptif de l’hébergement
proposé. Idem pour les entrepreneurs, artisans, agriculteurs, prestataires de services….pour figurer sur
le site, merci de nous communiquer
votre raison sociale, type d’activité,
coordonnées, site internet le cas
échéant, si possible avec votre carte
de visite, papier à en-tête ou logo.
Regardez mes frères, le printemps est venu, la terre a reçu
les baisers du soleil, et nous
verrons bientôt les fruits
de cet amour.
Sitting Bull, sioux Lakota

Cigognes: Elles sont arrivées à Munster
sur le toit de l’église. Nous remettons en
place l’infirmerie pour la cigogne blessée,
incapable de voler, ce soin et ce confort
doivent la faire claquetter pour attirer un
couple nidificateur. Nous nourrissons aussi
les cigognes avec les déchets des exploitations avicoles.
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