
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  

 

 Prochain numéro de La 
Feuille de Houx: Début  

décembre 

 Utilisez Trans’Vallée:  

038977 3366 

 Diminuez votre vitesse 
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DANS CE NUMÉRO :  

Edito 

C'est la rentrée. Une de plus! Donc une bonne occasion de nous rappeler ces mois de 

septembre où nous faisions notre propre rentrée sur les bancs de l'école communale.  

En septembre 2016, ils seront 12 élèves à faire leur rentrée à l'école primaire de 

Hohrod; nous espérions 16, mais une famille retire ses 2 enfants pour un enseignement 

à domicile, une autre famille ne trouve pas de gardienne au village. Avoir une école au 

village est un atout majeur pour la commune, d'autant plus que notre école possède une 

bonne pédagogie, les résultats de ces dernières années au secondaire en sont la preuve. 

D'importants efforts ont été faits par la commune: rénovation des locaux, numérisation, 

activités extra scolaires avec les P'tits Houx, activités sportives (ski) et culturelles 

(cinéma, musées, musique), coopérative, parents d'élèves, covoiturage,  ainsi que la 

commission consultative communale de l'école qui réunit chaque année tous les parents 

des élèves. Je ne connais aucun village de la vallée avec une école aussi bien choyée. 

C'est notre devoir pour la génération future, nous l'avons fait et nous continuerons. Le 

futur de Hohrod mérite que l'on porte cette attention aux jeunes, à leur famille, à leur 

école et à son environnement. Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Votre Maire 

Bernard FLORENCE 

 Projet La Grange 

Depuis 2 ans l’équipe communale travaille 

à la définition du projet. Elle a décidé de 

rénover La Grange construite pour son 

étable et son grenier à foin par la famille 

Bedez en 1920 avec les dommages de 

guerre. Cette grange est un patrimoine an-

cien au cœur du village qui va trouver une 

nouvelle vocation d’accueil et d’animation 

pour donner vie à l’unique place centrale de 

la commune. 

L’étude d’avant-projet-sommaire a donné 

une solution de rénovation générale et un 

chiffrage beaucoup trop important (470K€) 

pour notre petite commune. L’étude est déjà 

en cours pour simplifier et réduire le budget 

à moins de 300K€. Est-ce trop cher pour 

une grange ? Comme particulier nous ne 

dépenserions certes pas autant. Mais évi-

tons les confusions, il s’agit de dépenses 

d’investissement de la commune : depuis 

2013 la commune a dépensé 299K€ pour la 

voirie et l’enfouissement des lignes des 2 

chemins des Prés et de Stosswihr. Ce n’est 

pas l’échelle d’une petite famille, mais celle 

d’une commune de 353 habitants perma-

nents et des centaines de visiteurs et de tou-

ristes. Ce projet est réfléchi et il est financé 

par les 200K€ de la vente de la maison fo-

restière du Hohrodberg et la réserve travaux 

de 40K€ inscrite au budget 2016. Enfin 

quand notre commune dépense 300€, elle 

ne prend que 100€ sur ces recettes impôts 

communaux, elle cherche et obtient 200€ 

d’aide à l’investissement. Ces fonds prove-

nant de l’État et de la Région viennent aussi 

de nos divers impôts, mais si Hohrod ne les 

demande pas, ils iront à d’autres com-

munes. Il est donc bon de les attirer vers 

nous. 

Le projet de rénovation patrimoniale de La 

Grange vient d’être recadré : on se recentre 

sur le bâtiment principal, les démolitions et 

le gros œuvre. Dès que le projet sera mûr, 

nous organiserons une présentation pu-

blique avec débat citoyen et cela avant la 

fin de l’année 2016. (A suivre...)  BF. 
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Evénements à venir 
 

Inauguration Chemin de 

Stosswihr et des prés 

Le 17 septembre à 11H,  

départ place de la Mairie. 

 

Transhumance 

Le 25 septembre, à la ferme 

Versant du Soleil.  

Covoiture au Weier à 9h. 

 

Cyclocross 

Le 06 novembre au Langae-

kerlé. 

                 

Commémoration 14-18 

Le 11 novembre, cérémonie 

au monument aux morts du 

Hohrodberg à 11h. 

 

Commune Nature 

Déjà fortement impliquée, notre com-

mune poursuit ces activités dans la dé-

marche zéro pesticide. 

Ce printemps nous avons signé la 

charte d’engagement d’entretien et de 

gestion des espaces communaux. Pour 

mener à bien cette mission, nous avons 

réalisé un plan de désherbage commu-

nal, évalué la formation de nos agents 

communaux et pris connaissance des 

techniques alternatives en participant à 

la journée d’information organisée par 

la FREDON (Fédération Régionale de 

Défense contre les Organismes Nui-

sibles).  

Le 22 juin nous avons passé un audit 

d’évaluation réalisé par la région et 

l’agence de l’eau Rhin-Meuse, lors de 

cet audit, nous avons su répondre favo-

rablement au diagnostic 2016. Le résul-

tat final nous sera communiqué en no-

vembre et nous connaitrons parmi les 3 

distinctions qui sont traduites par des 

libellules 1,2 ou 3, panneau indicatif 

que l’on trouve à l’entrée des villages 

& villes participantes ‘’Commune Na-

ture’’ celle que nous 

avons atteinte. Nous ne 

manquerons pas de 

vous faire part du ré-

sultat. 

Cependant, nous souhaitons également 

attirer l’attention de vous tous citoyen 

de Hohrod sur l’importance des consé-

quences des produits chimiques sur 

notre environnement, et nous vous invi-

tons à nous rejoindre dans les tech-

niques alternatives.  

Avec l’aide du Conseil Municipal des 

Jeunes en atelier de travail, nous allons 

préparer une campagne de sensibilisa-

tion à la démarche zéro pesticide afin 

que nous puissions tous ensemble pro-

fiter des alternatives et laisser à nos 

enfants…petits enfants ….une dé-

marche positive à notre niveau petite 

commune de 353 habitants de moyenne 

montagne. 

P’tis Houx, après l’école le lundi de 15h50 à 17h15-17h30…. 

Adulte faites vous plaisir en participant à l’encadrement des activités TAP 

(Temps Activité Périscolaire) de 12 élèves et ces animateurs, vous y découvrirez 

les ateliers de dessin & modelage en septembre et octobre, chants & Bredalas en 

novembre et décembre, le jeu d’échec en janvier et février, la photo en mars et 

avril, le cirque (jonglage,équilibre….)en mai et juin-juillet. 

Pour participer vous pouvez contacter aux adresses mail suivantes Willy Fritsch 

(président de l’association) willypatis@gmail.com ou Chloe Peters (secrétaire de 

l’association) .chloe.peters@orange.fr 

Hohrod a des talents… 

A la course des Crêtes Vosgiennes , sur 33 km,  Jean Marc 

Lau se classe 24e, et notre garde forestier Remy Buisson 

prend la 41e place, sur 751 coureurs à l’arrivée. Sur les 12 

km des mini-crêtes, on trouve à la 96e place le jeune Adrien 

Georgeon, (10e catégorie cadets), et à la 255e place Mickael  

Leibbrandt , sur 628 classés. 

En coupe du monde d’enduro VTT, Nicolas Lau pointe 

actuellement à la 5e place après 6 étapes, avec notamment 

une 2e place aux USA.  

 

Au championnat départemental de VTT des Sapeurs Pom-

piers, Laurent Morganti se classe 5e senior, son père Alain 

2e Master 3. 

Et  pour réconforter ces sportifs, quoi de mieux qu’une 

bonne bière brassée à Hohrod? Au concours de brasseurs 

amateurs de la Strass’beer week, à Strasbourg, la bière pré-

sentée par Guillaume Eck a été classée deuxième sur près 

de 50 participants. 

 Félicitations à tous. 

Citation du trimestre 

Exige beaucoup de toi-même et at-

tends peu des autres. Ainsi beaucoup 

d’ennuis te seront évités. 

Confucius. 

Version papier ou version E-

mail ? 

Nombre d’entre nous reçoivent la 

feuille de Houx uniquement en version 

mail. Mais certains préfèreraient une 

version papier, que l’on peut toucher, 

déplacer, lire par petits bouts... 

Alors, papier ou mail ? Faites nous 

part de vos souhaits par mail à la Mai-

rie :  

mairie.hohrod@wanadoo.fr 
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