
Edito 

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 à la journée citoyenne 

 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 
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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  

CNI et passeport  

La journée citoyenne  

Les travaux  

Le tri  

L’écobuage   

Dates à noter  

Le fleurissement  

DANS CE NUMÉRO :  

L’hiver touche à sa fin. Cette saison-ci, la commune de Hohrod est passée trois fois à la 

moulinette : pour son école, pour sa population, pour sa forêt. 

L’école 

Elle a fait la une de la presse locale. La carte scolaire de l’enseignement primaire est en 

plein changement et le maintien de notre classe unique est devenue fragile. Face à la bruta-

lité de la décision administrative, nous avons demandé et obtenu un sursis pour redéfinir 

notre projet éducatif : l’école et sa périphérie. Ce travail important sera mené avec les pa-

rents des élèves actuels, futurs, potentiels, avec les enseignants, les éducatrice et les élus, 

avec les écoles des communes voisines. L’objectif premier est de garder des enfants scola-

risés au cœur du village en leur offrant un service d’éducation primaire de haut niveau de 

qualité. L’engagement de toutes et tous est indispensable pour réussir ce challenge, l’épi-

sode CDEN de février a montré une mobilisation extraordinaire et prometteur pour les 

épisodes suivants. 

La population de la commune 

L’enquête INSEE nous apprend que nous sommes 360 habitants, communautés comprises. 

Ils se répartissent en 269 logements dont 151 résidences principales et 85 résidences se-

condaires. Le point qui doit attirer notre attention est le nombre de logements vacants : 30. 

En lien avec la question de l’école, nous nous posons la question suivante : comment atti-

rer des familles et faciliter la transformation ou la mutation des logements vacants ? Des 

initiatives vous seront proposées dans les prochains mois. 

La forêt 

Notre forêt communale est notre fierté parce qu’elle est belle et productive. Elle est aussi 

source de richesse car le produit financier net, frais déduits, est équivalent bon an mal an 

au produit de la taxe d’habitation. Mais une ombre assombrit ce tableau à la lecture du 

rapport de l’ONF qui prépare notre prochain plan de gestion de la forêt ; la régénération 

est dépréciée dans la partie Est (vers Gunsbach). Cela signifie que dans 30-40 ans le reve-

nu forestier ne sera plus possible et la qualité des bois sera compromise.  Nous lançons 

immédiatement la réflexion avec l’ONF pour redresser la situation dans le prochain plan 

d’aménagement de notre forêt en cours de négociation. 

Avec le retour du printemps, je souhaite à toutes et à tous l’énergie, le courage et le sens 

des responsabilités civiques afin que notre commune reste belle et bonne à vivre aujour-

d’hui et demain. 

Votre Maire, Bernard Florence 

 

La Carte Nationale d’Identité 

A compter du 28 mars, les mairies qui ne sont pas équipées d’un dispositif de recueil 

d’empreintes ne pourront plus instruire les CNI. 

Ce qui change: 

Il n’y a plus de lien entre le lieu de domicile et la mairie qui reçoit les demandes. Les  plus 

proches mairies qui peuvent instruire les CNI sont Munster, Colmar, Kaysersberg, Ri-

beauvillé … 

Le pré-remplissage en ligne (télé procédure) est conseillée mais le formulaire papier reste 

de vigueur. Site: www.haut.rhin.gouv.fr  —rubrique démarches administratives. 

Le secrétariat de la mairie se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre 

démarche si besoin. 
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Evénements à venir 

 

Chasse au œufs de Pâques 

Le 19 avril à 15h. 

 

Election présidentielle 

Le 23 avril et le 07 mai 2017  

de 8h à 19h bureau de vote à la 

mairie au 1er étage (Ascenseur) 

Cérémonie de Commémora-

tion de la Victoire du 08 mai 

1945 

Le 08 mai à 11h au monument 

aux morts du Hohrodberg. 

 

Journée Citoyenne 

Le 20 mai 2017 à 9h place de la 

mairie. 

Transhumance de la ferme 

Deybach                        

Le 19 mai départ vers 13h30 & 

20 mai. 

 

Calendrier ‘MARTLA’ 

Après-midi Jeux 

Le 19 mars 2017 à partir de 15h 

à la mairie, salle du conseil.   
 
Entretien sentier 

Le 29 avril 2017 à 9h au 

Hohrodberg 
 
Apéro quille 

Le 21 mai 2017 de  10h à 13h 

au Bergbrochen 
 

Le fleurissement  

Cette année nous avons retenu les cou-

leurs du soleil, un bulletin de présenta-

tion avec les variétés de fleurs ainsi que 

les dates sera mis à disposition pour 

bénéficier de la commande groupée.  

Ligue contre le Cancer 

Comme l’an passé, les dons au bénéfice 

de la ligue contre le cancer seront re-

cueillis en mairie du 13 mars au 15 juin. 

Ou directement sur le site 

www.ligue-cancer.net/faire_un_don/en_ligne 

La Journée Citoyenne     

Hohrod se mobilise pour sa pre-

mière Journée Citoyenne. Celle-ci 

est fondée sur une dynamique 

d’engagement de la part de tous les 

acteurs volontaires de la commune. 

Chaque habitant du plus petit au 

plus grand, toutes générations confondues, sera le bienvenu et peut 

apporter sa contribution à cette journée qui doit être vue comme un 

moment de participation joyeuse à la vie de la collectivité. Dans une 

optique de citoyenneté active, elle vise à accompagner les initiatives 

des habitants afin d’insuffler une dynamique de vivre ensemble.  

Pour ce faire, vous recevrez une invitation de participation accompa-

gnée d’un bulletin d’inscription sur lequel seront proposés des ateliers 

d’activités. 

Etant vous-même acteur,  vos suggestions d’embellissement de notre 

commune seront appréciées et étudiées. 

Vous pouvez transmettre par mail à mairie.hohrod@wanadoo.fr  

vos idées et réservez dès à présent le 20 mai 2017. 

Avec les beaux jours du printemps:  

Rappel sur une pratique interdite 

qui est l’écobuage 

Le faite d’allumer ou de mettre le feu aux 

végétaux sur pied est une pratique interdite et 

passible d’une contravention de 4ème classe 

soit jusqu’à 750 € (Art R 322-5 CF). 

  Citation du trimestre 

« Ouvrez des écoles, vous 

fermerez des prisons »  

Victor Hugo 

Travaux 

De l'eau d'Hohrodberg à Hohrod 

Pour éviter les désagréments d'eaux troubles dans le réservoir du Buhl, 

une liaison d'eau potable a été créée fin 2016 entre le chemin du Vor-

derberg jusqu'à la source du Langenbach. Ainsi, lors des fortes pluies 

qui provoquent une turbidité de l'eau, la source est déconnectée et le 

réservoir du Buhl est alimenté avec le surplus d'eau d'Hohrodberg. Les 

habitants du village ont déjà pu en bénéficier en début d'année, res-

source qui représente une véritable richesse. Alors, attention aux gas-

pillages ! Chacun est responsable. 

Des travaux ont aussi été réalisés pour remettre en eau des fontaines 

au niveau de la rue Principale et du chemin des Fontaines, éléments 

typiques et identitaire de notre village. 

Le tri c’est des économies 
Le soin que nous apportons au tri 

sélectif de nos déchets influe direc-

tement sur le coût de leur traite-

ment. Le prestataire ajuste ses ta-

rifs à la qualité du tri effectué. Pour 

alléger la facture, respectons les 

consignes de tri. 


