
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  
septembre 

• Utilisez Trans’Vallée:  
038977 3366 

• Diminuez votre vitesse 
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Aussi élevé que soit l’arbre, les feuilles tombent toujours vers les racines. 
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Edito…...  

Les talents de Hohrod  

Les démarches en ligne  

L’éclairage public  

Le CMJ  

Dates à noter  

La gestion des déchets  

DANS CE NUMÉRO :  

Edito 
Dans quelques jours, une longue séquence électorale sera close, nous pourrons à nou-
veau nous concentrer sur notre vie citoyenne locale. Ce fut déjà le cas le 20 mai dernier 
avec la Journée Citoyenne : en une seule journée vous avez transformé l’image de 
Hohrod par un formidable élan de fraternité, valeur républicaine majeure ; je tiens à 
remercier au nom de tous la quarantaine de citoyens pour leur bel engagement pour le 
« mieux être » général. (cf. DNH) 

L’engagement citoyen ce sont des gestes quotidiens pour participer à la vie de notre 
société. L'ambition pour l’intérêt général et le respect de tous sont les pièces maîtresses 
pour un véritable engagement citoyen. On peut dire qu'il regroupe des actes qui font du 
bien à notre société. Si chacun y met du sien tous les jours, la société peut évoluer de 
façon positive.  

Pour animer la vie locale pendant les mois d’été, la commune a mis au point avec nos 
associations toute une série d’évènements. Ils respectent notre identité de petite com-
mune de montagne qui cultive son authenticité, je pense que c’est la bonne formule qui 
fait le succès de Hohrod en interne et en externe, pour nous les habitants paisibles et 
pour nos nombreux visiteurs, la formule qui attire et qui évite d’être submergé par les 
foules. C’est aussi cette originalité dans la vallée qui fait notre réputation, celle d’un 
petit village de montagne ouvert au monde tel qu’il est. 

 

Voilà deux façons de répondre à la question : Comment apprendre à être soi et à être 
ensemble dans notre société? Comment être ensemble sans cesser d'être soi ? La frater-
nité... celle qui vient toujours en dernier dans le discours républicain… Une société 
démocratique doit tout naturellement protéger la liberté et les droits individuels de 
chaque citoyen, mais aussi être capable de se penser et de se transformer collective-
ment. Sans gouvernement du collectif, la liberté individuelle ne serait qu'un leurre. :-) 
Vous pouvez emmener ce paragraphe sur les hautes chaumes pour occuper les pauses et 
les conversations de vos randonnées estivales ;-) 

Je vous souhaite un bel et bon été ! 

A votre service, 

Votre Maire Bernard Florence 

Hohrod a des talents… 

Des jeunes sportifs méritants 

Après avoir remporté les championnats du Haut Rhin puis d’Alsace de gymnastique en 
catégorie 9 ans, Thiebaut Kempf a gagné  la finale région est le 3 Juin dernier à Haguenau. 

Ines Leibbrandt et Zoe Keller se sont classées respectivement 4e et 7e au championnat dé-
partemental « Equifeel », qui s’est tenu le 14 Mai au centre équestre de Weier. Il s’agit 
d’une discipline consistant à faire effectuer en douceur diverses manœuvres à un cheval. 

Nouveau succès pour la bière de Hohrod 

C’est cette fois Sébastien Poggio qui s’est distingué en obtenant un « fourquet d’argent » au 

concours national de brasseurs amateurs, qui s’est tenu en Avril à Saint Nicolas de Port.  

Toutes nos félicitations ! 

Avec l’arrivée des beaux jours, pensez Fêtes… 

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

Rencontre musicale du 

CMJ 

Le 25 juin à 14h 30 au 

Hohrodberg. 

 

Marché paysans avec 

les amis du Versant           

du Soleil                    

En juillet et aout, le jeudi soir 

à partir de 17h. 

 

Soirée tarte flambée des 

Sapeurs-Pompiers. 

Le 21 juillet  à partir de 

18h, place de la mairie. 

Soirée quilles avec Martla              

Le 25 juillet à partir de 18h30 

au Bergbrochen. 
 

Cérémonie Commémora-

tive du Linge 

Le 06 août au Bärenstall et au 

Wettstein. 

 

Soirée quilles avec Martla              

Le 14 août à partir de 18h30 

au Bergbrochen. 

 

Le Conseil Municipal des jeunes. 

Tous à vos instruments pour la 4eme édition de la 
rencontre musicale au Wahlenstall,  
Le CMJ informe que cet après-midi de conviviali-
té est ouvert à tous.  Et se réjouit  de votre pré-
sence. 
Pour les artistes de la commune et des alentours, il 
suffit simplement d’annoncer votre participation  auprès de Gwladys et/ou Fran-
cine (cf. D.N.H.) 

Et comme chaque année, clôture avec un goûter. 

Citation du trimestre 

L’exemplarité n’est pas une 
façon d’influencer. C’est la 
seule.  
Albert Schweitzer 

Eclairage public. 
Signature de la convention entre le Mi-
nistère et la commune de Hohrod de la 
convention TEPCV pour la rénovation 
de l'éclairage public, 29 mai à Ramon-

champ près du Thillot. 
 
TEPCV: Un territoire à énergie positive 
pour la croissance verte (TEPCV) est 
un territoire d’excellence de la transi-
tion énergétique et écologique. La col-
lectivité s’engage à réduire les besoins 
en énergie de ses habitants, des cons-
tructions, des activités économiques, 
des transports, des loisirs. 
                                                                               
 
 

Le projet de rénovation de notre éclai-
rage public a été estimé à 100 K€, le 
Ministère de la transition écologique et 
solidaire nous donne 50 K€. En 2017, 
nous ferons faire le diagnostic dont les 
résultats seront publiés avant de pour-
suivre avec des travaux sur 3 ans. 

Centre de valorisation des déchets. 
Le fonctionnement du CVVM change à partir du 1er janvier 2018, la vignette 
est remplacée par un badge d’accès, dès à présent faites votre demande de badge 
auprès de la CCVM, le formulaire est disponible en mairie, mais vous pouvez  
également faire la demande directement en ligne:  http://www.cc-vallee-
munster.fr/Environnement-Cadre-vie/Gestion-dechets/Centre-valorisation-
dechets-Vallee-Munster.html . Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
sera à télécharger. 

Les déchets … 
Rappel, le point d’apport du Weier, est strictement réservé aux citoyens de la 
commune, et plus particulièrement aux habitants du Weier et du Langaeckerlé. 
Il s’agit également d’un lieu ou les consignes de tri sélectifs doivent être respec-
tées. Ainsi que les abords!  
Une campagne de sensibilisation sera menée par la Brigade Verte. 

Le WEB HOHROD... 
Une refonte du site internet. 
Dans la quinzaine, vous recevrez la première Newsletter pour vous inviter à 
visiter le site de la commune. DNH et chaque actualité seront désormais acces-
sibles par simple Clic... 

Le Linge 
Un nouveau film est projeté au Mémorial du Linge et un CD du  Sons et Lu-
mières de 2016 est disponible à la boutique. Un grand moment a lieu chaque 
année le 1er dimanche d'août pour entretenir la mémoire de cette terrible ba-
taille; cette année ce sera la 6 août.  

Permis de conduire démarches en ligne. 
Le Ministère de l'Intérieur s'est engagé dans une réforme d'ampleur du service 
public dont l'objectif est de simplifier les démarches quotidiennes des citoyens.  

les usagers n'auront plus à se déplacer en préfecture ou sous-préfecture notam-
ment pour leurs demandes concernant le permis de conduire et pourront le faire 
directement en ligne, grâce à des télé-procédures. https://
permisdeconduire.ants.gouv.fr/ avec effet à partir du 06 juin 2017. 


