
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 ou Christophe 
LANNES: 06 86 60 32 26  

 

• Prochain numéro de La 
Feuille de Houx: Début  

septembre 

• Utilisez Trans’Vallée:  

038977 3366 

• Diminuez votre vitesse 
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S’HOHRODER BLETTLA 

 

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

J o u r n a l  d e  l a  C o m m u n e  d e  H O H R O D  

Edito…...  

L’école et les travaux  

Les talents de Hohrod  

Le PGM  

MARTLA  

Dates à noter  

Coup d’Pouce  

DANS CE NUMÉRO :  

Edito 
L’école, classe unique, de Hohrod s’est fait une bonne réputation dans la vallée et 

bien au-delà. Plusieurs points méritent d’être signalés. Les effectifs seront de 23 élè-

ves à la rentrée avec l’arrivée de 7 enfants en CP, et les perspectives sont bonnes sur 

les 5 prochaines années. Les espaces scolaires ont été réaménagés pour permettre à 

nos enfants de travailler dans de bonnes conditions : salle de classe améliorée, es-

pace de lecture, préau hors courants d’air, toilettes correctes. Depuis juin, l’école 

numérique est arrivée à Hohrod et le projet éducatif du territoire de notre commune a 

été validé. Ce qui valorise nos réalisations et fidélise nos partenaires financeurs. Les 

instances fonctionnent bien : parents d’élèves, conseil d’école, comité consultatif de 

l’école de Hohrod, les P’tits Houx pour les activités extrascolaires, coopérative. 

En faisant cela, notre commune ne fait rien d’autre que d’assurer sa mission vis-à-vis 

des générations futures. Elle leur permet de s’instruire, d’apprendre à vivre ensemble, 

de s’ouvrir au monde et aux cultures. Elle prépare les élèves à une bonne entrée au cy-

cle secondaire : collège et lycée. Elle les aide à devenir des citoyens bien informés et 

responsables. 

Je tiens à remercier vivement les parents, le directeur, les élu.e.s, les personnels techni-

ques et … les fées du logis… pour les énergies qu’ils et elles ont apportées à la réussite 

de ce projet primordial et exemplaire. 

Bon été à toutes et à tous en compagnie de nos cigognes.             Bernard FLORENCE 

Hohrod a des talents… 
Trail du Hohrodberg 

La grimpée du Hohrodberg s’est mise au goût du jour en devenant le Trail du Hohrod-

berg, avec départ et arrivée au Glasborn. 

Plusieurs sportifs du village s’y sont essayés. On trouve à la 25e place Jean Marc Lau, 

126e Steeve Ambeis, 154e Michael  Leibbrandt et 208e David Strich. 

Inauguration le 5 septembre  
Après un an de travaux le bâtiment mairie-

école retrouve sa vocation et sa tranquillité. 

Quelques finitions encore cet été, puis nous  

 

ferons l’inauguration officielle avec tous 

ceux qui ont participé à cette belle réalisa-

tion. Retenez la date : 5 septembre. Les 

détails vous parviendront fin août. 

Bientôt la fin des travaux chemin du Kreuzweg 
Dans le cadre de l’amélioration du réseau d’eau potable du Hohrodberg, l’alimentation en 

eau de son réservoir depuis le chemin du Wahlenstall a été séparée du réseau de distribu-

tion, et les 18 branchements des particuliers refaits. Deux nouvelles conduites ont ainsi été 

posées sur 550 ml, permettant un meilleur brassage de l’eau au sein du réservoir de stoc-

kage. Ces travaux, débutés en mai, ont également permis d’enfouir les réseaux de télé-

communication et d’éclairage public. Fin juin, les enrobés seront posés ; les riverains se-

ront ravis d’emprunter un beau chemin, faisant oublier ces quelques semaines de travaux. 

Et début de l’enfouissement du réseau électrique BT sur le dernier tronçon du chemin 
des prés, avant la pose des enrobés, et des propriétés en aval: chemin Stosswihr et un peu plus.  

Harmonie des couleurs de notre commune 
Les services du coloriste pour tous les travaux de façade sont maintenus sur la commune. 

Il est simplement demandé à tous de prévoir son intervention 2 mois à l’avance.           

Prise de rdv en mairie, 03 89 77 36 52. 
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Evénements à venir 
 

Soirée tartes flambées 
des pompiers. 
Le 17  juillet 2015 à partir 

de 18h. Place de la mairie. 

Rencontre musicale au 
Wahlenstall. 
Le 28 juin à 15h au Hohrod-

berg 

 

Marché paysan                      
En juillet et août, le mardi 

soir à partir de 17h. 

 

Fête des voisins    
A partir de juin...                   

 

PGM : départ de  
Jean Semblas  
Le Major Jean Semblas, embléma-

tique chef du peloton de gendar-

merie de montagne de Hohrod, 

part vers de nouveaux horizons. 

Après 21 années passées dans le 

massif vosgien, il prend le com-

mandement du peloton du Mont 

d’Or en Auvergne, se rapprochant 

ainsi de sa famille et de ses Pyré-

nées natales. Cheville ouvrière de 

l’installation du PGM dans notre 

commune, Jean Semblas a su se 

faire apprécier de tous, autant par 

ses qualités humaines que profes-

sionnelles. Nous lui souhaitons 

bon vent et beaucoup de satisfac-

tions dans ses nouvelles fonctions. 

 
Ne te plains pas de ton temps.  

Si tu le trouves mauvais,   
demande toi  

ce que tu as fait  
pour le rendre meilleur. 

Thomas Carlyle  

Coup d’Pouce 

Et  l’opération jus de pomme. Si vous avez des pommiers pour lesquels vous 
ne faites pas la récolte, vous pouvez désormais les mettre à disposition de 

l’Association d’Insertion Coup d’Pouce qui vient les ramasser pour faire du 

jus de pomme (Jus que vous dégustez lors de nos manifestations). 

Nuisances à la quiétude 
Avec l’été reviennent les activités de plein air et les bruits dont les excès sont par-

fois difficiles à apprécier. Nous vous rappelons les termes de l’arrêté 4/93 sur les 

bruits. En aucun cas, l’on ne doit troubler la tranquillité des habitants. Les en-

gins bruyants sont interdits à moins de 100 mètres des habitations : les jours 

ouvrables avant 7 :00 et après 21 :00, les samedis avant 8 :00 et après 19 :00, 

les dimanches et fériés toute la journée. Ça vaut pour les travaux intérieurs. 

Conseil Municipal des Jeunes 
Comme l’an passé, le CMJ organise une rencontre musicale au Wahlenstall, 

informe que cet après-midi de convivialité est ouvert à tous les musiciens. Et se 

réjouit de votre présence. 

Rejoignez l´association               
  MARTLA! 
Le succès des initiatives spontanées 

comme les ateliers „déco de Noel“, la 

marche nordique, les travaux de bien 

commun, le « Rachtlaloif », montrent 

que vous avez tous des idées et des 

envies pour qu´il fasse bon vivre dans 

notre village, autant pour les habitants 

que pour les hôtes. 

Dernière idée en date : la réhabilitation 

de la piste de quilles au Bergbrochen, 

avec le soutien financier du Parc des 

Ballons. 

Par ailleurs, dans le cadre du projet 

d´aménagement de la grange située en 

face de la mairie, la municipalité sou-

haite en faire non pas une salle réservée 

à des réunions ou des fêtes de famille, 

mais un lieu vivant et animé au cœur du 

village : bistrot associatif, cuisson de 

pain à l´ancienne, brassage public de 

bière…ce ne sont pas les idées qui 

manquent ! 

Pour fédérer et structurer tout cela, il 

faut une association support, qui en fait 

existe déjà à Hohrod: MARTLA, 

« Mouvement d´Animation Rurale et 

Touristique pour une Localité 

d´Avenir ». Crée dans les années quatre 

vingt, elle a organisé la première trans-

humance publique de la vallée, avec les 

frères Nesti et Fredi Keller et leur trou-

peau, ou encore des « Kern-Owa », 

soirées conviviales de décorticage de 

noix pour en faire de l´huile. Elle s´est 

malheureusement endormie avec l´exil 

professionnel de son président-

fondateur. Tirons la de son long som-

meil, elle est plus que jamais 

d´actualité ! Une assemblée générale de 

relance aura lieu le Mercredi 1er 
Juillet à 20h à la mairie : venez 
nombreux avec vos idées, vos projets, 

vos envies… 

Une opération « défrichage » de la piste 

de quilles est déjà programmée le Sa-

medi 27 Juin à partir de 14h, toutes 
les bonnes volontés seront les bienve-

nues. 

Fête des voisins,  
à vos calendriers. 
Avec l’arrivée des beaux jours il est temps d’orga-

niser votre fête des voisins. Rien de plus simple, il 

suffit d’en parler autour de vous et de fixer la date. 

Au-delà de la fête cette soirée peut être un premier 

pas pour mieux vivre ensemble, renforcer au quoti-

dien les petits services entres voisins et pourquoi  

pas créer une solidarité de proximité. 

Pensez à transmettre vos photos à DNH. 


