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
Hohrod versant du soleil, Hohrodberg balcon de la vallée de Munster, climat estival, bon
air pur des forêts et des landes, eaux fraîches de nos sources, ce ne sont là que de vrais et
bons atouts pour accueillir les visiteurs, les randonneurs chevronnés ou les simples promeneurs inspirés par ces lieux.
De 353 habitants insee en janvier nous montons à des pointes de 700 quand tous les hébergements sont occupés. Faire vivre ensemble toutes ces personnes devient un défi, car
chacune cherche la paix et la tranquillité pour elle-même dans un village collectivement
tranquille.
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Bonne nouvelle, je viens de découvrir que la notion de tranquillité est utilisée dans les
questions de Santé Publique. L'article R 1334-31 du Code de la Santé Publique: Aucun D A N S CE N U M ÉR O :
bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une Edito…...
personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne,
d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Nos législa- Les talents de Hohrod
teurs ont ce don étrange de nous rappeler des banalités et les savoir de base qui nous sont
naturels comme humains. C'est dans la loi, donc c'est vrai, juste et bon. Il est vrai aussi Le Bergbrochen
que Gemütlichkeit et tranquillité font partie de l’esprit village depuis fort longtemps.
Pour le mieux vivre ensemble et tranquille, l'agenda de l'été de Hohrod est bien rempli Le CMJ
(cf. page 2). Profitez de toutes ces occasions offertes pour accueillir du monde et faire
l'expérience des vraies convivialités. Vous vous porterez encore mieux et la commune Le recensement
aussi.
Dates à noter
Je tiens à remercier chaleureusement les associations qui donnent vie à cette saison d'été.
Le Conseil Municipal vous souhaite un bel été tranquille et reste à votre écoute.

Les jardins partagés

A votre service,
Votre Maire Bernard Florence

A RETENIR
• Le maire vous écoute:

Votre enfant à 16 ans ?
N’oubliez pas le recensement citoyen obligatoire !
En effet, tout jeune de nationalité française, fille ou garçon, doit se
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement
citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la
Journée Défense et Citoyenneté.

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

De plus l’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux exaqualité de vie inscrivez-vous
mens et concours (CAP, Baccalauréat, permis de conduire….) Le recensement permet éga• Pompiers 18
lement l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.
La démarche est simple à suivre : il suffit au jeune de se rendre à la mairie, muni de a pièce • Urgences SAMU 15
d’identité et du livret de famille de ses parents.
Plus d’informations sur www.defense.gouv.fr.jdc

Hohrod a des talents…
Trail du Hohrodberg : Hohrod sur tous les fronts
Hohrod a bien contribué au succès du récent trail du Hohrodberg : trois de nos pompiers,
Christophe, David et Laurent, ont assuré le volet sécurité. Mélanie Bieber a tenu un stand
sur le don d’organes, qui a suscité un vif intérêt. Pour la course, ce sont cette fois des dames que l’on retrouve dans le classement : Caroline Martin est 236e et 17e seniore, Karina
Wendling 315e et 17e V1. Enfin n’oublions pas un alerte quinquagénaire, notre garde forestier Remy Buisson, remarquable 27e et 3e V2.

• Prochain numéro de La
Feuille de Houx: Début septembre
• Utilisez Trans’Vallée:
038977 3366
• Maîtrisez votre vitesse
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Avec l’arrivée des beaux jours, pensez Fêtes…
Evénements à venir

Fête des voisins, DNH se fait un plaisir de publier ces moments
conviviaux.

Fête des voisins
A partir de juin...

Rencontre musicale au
Wahlenstall.
Le 26 juin à 14h 30 au
Hohrodberg

Soirée tarte flambée des
pompiers.
Le 15 juillet à partir de
18h.
Marché paysans avec
les amis du Versant du
Soleil
En juillet et aout, le mardi
soir à partir de 17h.

Tournoi de quilles avec
Martla
Le 14 juillet
Le 15 aout

Sentier de liaison
L’association MARTLA a consacré une
journée de travail à la réalisation d’un
sentier de liaison entre la sortie du « 5
Pfennig Pfad » et le lieu dit Schneiden.
Objectif : éviter aux marcheurs de devoir longer la route départementale. Le
Club Vosgien a participé à l’élaboration du tracé et a prodigué ses conseils

pour les aménagements de finition qui
restent à réaliser. Il s’occupera également du balisage. Merci à l’entreprise
Kempf pour la mise à disposition de la
mini pelle, et à la commune pour la
fourniture du casse croûte des citoyens
bénévoles.

Le Conseil Municipal des jeunes.
Le nouveau CMJ est composé de Paul Mercier-Salvani pilote, Inès Leibbrandt
suppléante, Gwladys Fritsch, Alicia Strich, Iris Lannes, Floriane Kempf, Louise
Meyblum, Calysta Giberti, Basile Huss, Théo Mourat, Johan Wendling, et encadré par Francine.
A travers leurs professions de foi, les enfants ont remonté un intérêt particulier
pour l’avenir de notre commune en mettant en avant la communication, le partage, l’ambition de préserver leur village pour les générations futures et profiter
des instants présents pour se rencontrer les uns les autres.
Les axes des projets seront orientés sur:
l’environnement : Propreté de la nature
et du village, Recyclage; la Sécurité des
piétons; la communication et le partage
intergénérationnels; les rencontres sportives et ludiques.
Nous leur souhaitons pleine réussite

au Bergbrochen à partir de
14h30.

“Jardinons ensemble !
Installés suite à l’initiative du Conseil
Municipal des Jeunes, les Jardins Partagés s’ouvrent à l’ensemble des villageois afin de créer de nouveaux moments de partage.
Situés à Hohrod (près du petit pont) et
à Hohrodberg (près du monument aux

Morts), les bacs sont mis à la disposition de tous les habitants pour
une culture et une récolte en commun.
Si vous avez des plants en trop, n’hésitez pas à les planter dans ces espaces. “
Si vous passez par là, n’hésitez pas à
retirer les adventices.

Faites la fête au Bergbrochen
Fête de famille, journée entre amis, sorties associatives ou professionnelles,
soirée grillades : les installations du Bergbrochen n’attendent que votre visite !
Vous pouvez disposer de tables et bancs, du jeu de quilles, de la partie abritée si
la météo est capricieuse. Seule condition : un habitant de la commune, membre
de Martla, de l’amicale des pompiers ou du conseil municipal, doit être de la
partie, il sera le garant de la bonne utilisation des lieux.
Pour disposer du
matériel et valider la réservation des lieux, s’adresser à:
Jean Marc Dierstein (0389773402), en son absence à Nadia Otter (0687694122)

Chaque génération se croit
vouée à refaire le monde. La
mienne sait pourtant qu’elle
ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande.
Elle consiste à empêcher que
le monde ne se défasse.
Albert Camus.
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