Journal de la Commune de HOHROD

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

Edito
Enfin ! Nous arrivons à la fin de cet hiver sombre, humide, froid, souvent triste.
Les premiers signes du retour de la belle saison ont été donnés par les cigognes, arrivées
à Hohrod dès les premiers jours de février ; l'ornithologue de service nous signale que les
cigognes se battent pour notre nid douillet. Je dois dire que ce présage de bon augure est
interprété par le conseil municipal comme un encouragement à poursuivre le travail sur
la qualité d'accueil et le bonheur de vivre des humains dans notre village tranquille et
authentique.

M AR S 2 0 1 6 ,
D A N S CE N U M ÉR O :

Après le jaune des jonquilles viendra en mai le moment de fleurir notre
commune. Le groupe de travail décorations organise un achat groupé de
fleurs.
Du compost sera mis gratuitement à disposition de ceux qui y participent.
Premières chaleurs du soleil = jardinage et travaux extérieurs. N'oubliez pas la voisine
qui se repose sur sa terrasse tranquille en lisant le roman qu'elle a pris dans la Boîte à
Livres. Elle aussi a droit à la quiétude sans nuisances : bruits, odeurs, fumées provenant
de ses voisins.
Belle journée ! Et pourquoi pas un pique nique et BBQ au Bergbrochen avec une partie
de quilles ? Un coup de fil suffit.
Qui a dit qu'il ne fait pas bon vivre à Hohrod ? Ce doit être un piaf de bien mauvaise augure.
Le bien, le beau, le bon sont énoncés ici sous forme poétique. C'est juste pour nous rappeler avec des fleurs de style ce que chacun doit faire spontanément pour le bien vivre
ensemble.
Beau printemps à toutes et à tous !
Votre Maire, Bernard Florence

Edito…...
Les travaux
Les talents de Hohrod
La boîte à lire
L’élection CMJ
Dates à noter
Le fleurissement

A RETENIR
 Le maire vous écoute:
Tous les mardis et samedis
de 10:00 à 12:00

Hohrod a des talents….
Culturels, avec Titouan Wendling, 4e prix « collège » au palmarès de la « nuit de la lecture » .
Sportifs, avec du ski de fond : Romaric Lau est trois fois premier, son frère Tim est deux
fois troisième et une fois quatrième dans les courses réservées aux plus jeunes. Leur grand
frère Jérémie se classe 3e, 4e,7e, 9e et 10e des courses régionales auxquelles il a participé. Il
est également 13e à la « Transjeune » dans le Jura. Tim et Romaric sont champions des
Vosges de relais dans leur catégorie, avec leur équipier Enzo Zehler de Stosswihr.
L’équipe de Jérémie se classe 6e dans sa catégorie. Leur papa et coach Jean Marc leur
montre l’exemple en s’alignant chaque week end sur les courses du massif.
A noter que les 21 élèves de l’école de Hohrod ont tous obtenu flocon ou étoile pour les
alpins, renard pour les fondeurs, lors des tests de ski des écoles organisés au Schnepfenried. Le ski est un élément incontournable de notre culture !
Chez les pompiers, rappelons la 3e place de l’équipe de Hohrod aux championnats de
France, avec Francis Lau, Laurent et Alain Morganti. Individuellement, Francis s’est classé 3e de sa catégorie, Alain 5e de la sienne, et Laurent est 9e chez les seniors.
Au cross départemental des pompiers, en catégorie « senior », on trouve Ludovic Blaise
36e, David Strich 50e et Sandra Leibbrandt 4e chez les féminines. Le chef de corps
Christophe Lannes se classe 17e chez les vétérans 1.

et sur rendez-vous
ou par mail:
maire-hohrod@orange.fr
 Volontaires pour améliorer
la qualité de vie inscrivezvous
 Pompiers 18
Chef: 06 86 60 32 26
 Prochain numéro de La
Feuille de Houx: Début Juin
 Utilisez Trans’Vallée:
038977 3366
 Diminuez votre vitesse

M AR S 2016,

P AGE 2

Travaux
La réfection du chemin de Stosswihr
est en cours. La pose des enrobés sera
combinée avec le chemin des Prés.
Les fils électriques et téléphoniques
aériens seront déposés fin Mai.

Le 5 avril la TNT passe en HD
Vous recevez les chaînes TV avec une antenne râteau alors vous êtes concernés.
Afin d’éviter l’écran noir vous devez vérifier que votre téléviseur est compatible. Le
test est simple. Allumer votre équipement sur la chaîne 7 ARTE ou 57 et vérifier que le
logo « ARTE HD » apparaît. Si seul le logo « ARTE » apparaît votre installation devra
être modifiée (soit remplacer votre TV soit vous équipez avec un adaptateur TNT HD)
Et le 5 avril au courant de la journée vous devrez effectuer une recherche des chaînes
sur votre équipement.

Toutes les informations se trouvent sur le site www.recevoirlatnt.fr

Evénements à venir
Trail du Hohrodberg
Le 30 avril 2016 à 15h au Glasborn.
Semaine du livre de Hohrod
Du 29 mars au 01 avril 2016
avec l’inauguration de la Boîte
à Lire le 29 mars à 15:30 place
de la mairie.
Election Conseil Municipal
des Jeunes
Le 24 avril 2016 de 9h à 11h à
la mairie.
Cérémonie de Commémoration de la Victoire du 08 mai
1945.
Le 08 mai à 11h au Hohrodberg

Transhumance de la ferme
Deybach
Le 27 & 28 mai à partir de
13h30.

Ligue contre le Cancer

Semaine du Livre de Hohrod
La commune avec la participation de l’école du village organise la ‘’ Semaine du livre’’ du 29 mars
au 01 avril 2016, durant cette semaine, de nombreuses animations et interventions, toutes autour du
livre et de la lecture se dérouleront à l’école d’une
part, à la salle de réunion de la mairie, au préau de
l’école ainsi qu’à la bibliothèque.
Nous profiterons également de ce temps pour inaugurer notre boîte à lire (appelée également bibliothèque de rue) que nous avons pensé en remplacement du bibliobus qui comme déjà annoncé ne passera plus à Hohrod en raison du manque de participation. Le fonctionnement
de notre boîte à lire est très simple, LE PARTAGE, vous allez chercher un
livre et vous le remettez dans la boîte une fois lu, vous en prenez un autre, et
ainsi de suite. Vous pouvez également déposer vos livres pour en faire profiter
les autres lecteurs. Les livres qui passeront par la boîte recevront une identification !!!
Le Conseil Municipal des Jeunes
Depuis 5 ans, le CMJ anime notre
commune.

proche ; de nouvelles élections auront
lieu le 24 avril prochain.

Les enfants du village âgés de 8 à 16
Guidés par Francine Dierstein-Muller, ans qui souhaitent participer aux actions du CMJ peuvent poser leur canRobin Lannes (Président), Gwladys
didature.
Fritsch (Vice-Présidente) et l'ensemble des membres participent acti- Pour connaître les modalités d'inscripvement à la réalisation de projets
tion, la plaquette d'information est
(jardins partagés, marché aux puces
disponible à la mairie et sera envoyée
des enfants, rencontre musicale) ou
par DNH.
aux manifestations organisées dans le
village (commémoration du 8 mai et
Citation du trimestre
11 novembre, fête de la SaintNicolas).
La fin de ce premier mandat ap-

A partir de cette année, les dons au bénéfice de la ligue contre le cancer seront
recueillis en mairie.
Les listes sont disponibles jusqu’au 31 mai 2016

Opération « sentiers » avec MARTLA
L’association MARTLA propose de créer ou réhabiliter des sentiers.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, les détails seront communiqués en temps utile.

Le fleurissement de la commune 2016
Quelques suggestions nous sont parvenues, n’hésitez pas vous aussi à
nous donner votre idée de couleurs et plantes pour le fleurissement de la
saison à venir. Jusqu’au 01 avril à f.dierstein1@orange.fr

« L’arbre qui tombe fait
plus de bruit que la forêt
qui pousse »
(proverbe africain)
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