
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  

Scolarisation 2018 et 
mode de garde 

 

La fibre optique  

Les talents  

La journée citoyenne  

L’environnement  

Dates à noter  

Le fleurissement  

DANS CE NUMÉRO :  

À la prochaine rentrée scolaire de septembre, les enfants de Hohrod seront scolarisés à 
l’École de Soultzeren dans le cadre du regroupement de la Petite Vallée. Il a fallu plus 
d’une année de travaux intenses entre les enseignants, les parents d’élèves, les élus, l’ins-
pection de l’Education Nationale  pour déboucher sur une solution. Des 3 communes de la 
Petite Vallée, les enseignants et les parents sont d’accord ; chez les élus, Soultzeren et 
Hohrod se lancent dès 2018. 

Les enfants de Hohrod pour lesquels les parents ont validé cette option, intègrent 
donc l’école de Soultzeren de la maternelle au CM2 à partir de la rentrée scolaire 

prochaine et la commune gère le transport scolaire matin et soir. 
  
L’école de Hohrod ne restera pas vide. Dès septembre, elle accueillera une maison d’assis-
tantes maternelles et une prise en charge périscolaire. Deux ou trois éducatrices seront 
actives sur le site du matin au soir, et en période de vacances scolaires. L’activité sera ou-
verte à toutes les familles.  

Une réunion de présentation du projet réalisé par les assistantes aura lieu 
Le mardi 3 avril 2018 à 20h au bâtiment Mairie-Ecole. 

 Avec ce service, notre village aura l’intégralité du mode de fonctionnement scolaire et 
extra-scolaire pour les enfants de 0 à 12 ans et permettra aux parents d’exercer leurs activi-
tés professionnelles sereinement. 
Septembre est dans 5 mois. Ce chantier nécessite encore beaucoup d’actions, grand merci 
à toutes et tous pour vos contributions passées et à venir. 
 
Fibre optique Très Haut Débit 
Avec l’arrivée de la Fibre, vous pouvez maintenant sur le même fil 
de fibre optique regarder la TV, téléphoner, utiliser internet; sans 
être dérangé par les grésillements ou les lenteurs de chargement, et 
tout cela en même temps sur plusieurs écrans. Plus besoin de para-
bole et les fils cuivre du téléphone et l’ADSL disparaîtront comme 
a disparu le câble TV abandonné par ses anciens abonnés.  
La Fibre améliore aussi votre pouvoir d’achat, car le service de base, très complet, est inférieur 
à 40€ par mois tout compris selon les opérateurs, vous avez le choix entre 7 fournisseurs.  Pour 
ceux qui ont encore un vieux téléphone et une TV cathodique, il faudra compter environ 200€ 
pour investir dans un combiné et une TV numériques. Les frais de réseau sont pris en charge 
par la région Grand Est et par la Comcom (compétence Câble et Fibre). Pour les frais de bran-
chement du domicile, il convient de comparer les offres des distributeurs. 
D’où l’importance de venir à la réunion Fibre THD à Soultzeren  à la salle des fêtes le 21 
mars à 20h. 

Pour éviter la fracture numérique entre les branchés et ceux qui essaient de rester dans la 
course, la mairie est à votre disposition et répondra à vos questions en toute indépendance. 

Bien à vous 

 

La Journée Citoyenne     

Hohrod poursuit sa mobilisation pour la 
Journée Citoyenne. Comme l’an passé, elle 
est fondée sur une dynamique d’engagement 
de la part de tous les citoyens volontaires de 
la commune. Chacun du plus petit au plus 
grand, toutes générations confondues, sera le 
bienvenu et pourra apporter sa contribution à 
cette journée qui doit être vécue comme un 
moment de participation joyeuse à la vie de 
la collectivité.  

Pour ce faire, vous recevrez une invitation 
de participation accompagnée 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 mai-
rie.hohrod@wanadoo.fr  
vos idées avant le 20 avril et réservez dès 
à présent le samedi 26 mai 2018. 



Notre commune sans pesticide 
 
Hohrod est engagé depuis 2016 dans une 
démarche visant à supprimer l’utilisation 
des produits phytosanitaires pour l’entre-
tien des espaces verts et des voiries. Nous 
avons atteint le niveau 3 (correspondant 
aux 3 libellules visibles sur les panneaux à 
l'entrée du village), ce qui signifie que les 
produits phytosanitaires ne sont plus utili-
sés depuis au moins 1 an ni sur les 3 pro-
chaines années. 
Ces changements de pratique répondent 
à des enjeux de santé publique mais 
également de préservation des milieux 
naturels et de la biodiversité, avec une 
conséquence directe : le maintien de la 
qualité de l'eau.  
Pour réussir dans la durée, il est important 
que tous les citoyens s’associent à la dé-

marche en mettant en pratique, par  
exemple, des gestes ou des techniques 
vers un jardinage naturel.  
La commission "Nature et Environne-
ment" du Conseil Municipal des Jeunes a 
créé un guide sur les astuces à employer 
au quotidien pour entretenir votre jardin 
sans pesticide (disponible sur le site 
hohrod.fr \ Vie quotidienne \ Commune 
nature. Des exemplaires 
papier sont également 
disponibles à la mairie.) 
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Evénements à venir 

 
Trails Patrol 

Enduro Vallée de Munster les 

14 & 15 avril 2018 . 

 

MARTLA Soirée Jeux 

Le 20 avril 2018 à partir de 

19h30 à la mairie, salle du con-

seil.   

   

Cérémonie de Commémora-

tion de la Victoire du 08 mai 

1945 

Le 08 mai à 11h au monument 

aux morts du Hohrodberg. 

 

MARTLA Apéro quille 

Le 13 mai 2018 de 10h à 13h au 

Bergbrochen. 

 

Transhumance de la ferme 

Deybach                        

Le 25 mai 2018 départ vers 

13h30 de la ferme du Rosskopf. 

Ligue contre le Cancer 

Comme l’an passé, les dons au béné-
fice de la ligue contre le cancer seront 
recueillis en mairie jusqu’au 15 juin. 
Ou directement sur le site 

www.ligue-cancer.net/faire_un_don/en_ligne 

 

Le fleurissement  

Cette année nous  mettons à l’honneur 
l’IPOMEE bleu  à la fois grimpante et 
rampante. 

Un bulletin de pré-
sentation avec les 
variétés de fleurs 
ainsi que les informa-
tions pratiques sera 
mis à disposition 
pour bénéficier de la 
commande groupée.  

Hohrod a des talents... 

Ils n’habitent pas la commune, mais ils sont très attachés à 
notre village. Dès qu’ils le peuvent ils viennent séjourner 
au Hohrodberg, dans l’ancienne maison forestière qu’ils 
ont rachetée il y a quelques années. Et très rapidement ils 
se sont fait apprécier par leur entourage et dans les milieux 
associatifs et sportifs de Hohrod. Ceux qui les connaissent 
auront bien sûr reconnu la famille Stumpf. Une famille de 
sportifs talentueux, puisque les jeunes Fanny et Florian 
évoluent au niveau national en cyclo-cross, et leurs perfor-
mances méritent d’être relevées. Fanny évolue en « élite 
dames ». En coupe de france, elle compte une 3e, une 5e et 
une 7e place, pour une 6e place au classement  général fi-
nal. Elle s’est classée 13e au championnat de France, a 
remporté le titre de championne d’Ile de France et a gagné 
6 courses régionales. Florian s’est classé 13e, 30e et 26e en 
Coupe de France, pour une 25e place au général. Il a rem-
porté le challenge d’Ile de France, couru en 5 manches, et 
s’est classé 3e du championnat régional. Il compte 6 « top 
5 » dans les courses régionales, dont une 3e place à Soultz. 
Leur papa Frank  a renoncé temporaire-
ment à courir afin d’assurer la mécanique 
et l’intendance pour ses enfants. 

Quant aux locaux, c’est en ski de fond que l’on retrouve 
Romaric Lau 1er à la trace Vosgienne, 5e à la Transjeunes 
dans le Jura, 2e à la Nordique des Crêtes, dans sa catégorie 
des U12. Son aîné Tim, en U14, est 2e au Champ du Feu, 
9e à la Transjeunes, 10e à la Nordique des crêtes, 8e à la 
Trace Vosgienne. Leur grand frère Jérémie, en U16, est 1er 
à Barr, 3e au Champ du Feu et au Markstein, 5e à la Nor-
dique des Crêtes, 4e à la trace Vosgienne et au skiathlon de 
La Bresse. Il est également champion d’académie par 
équipes  en « bike and run » . Avec  ses coéquipiers du 
collège de Munster, ils participeront au championnat de 
France à Calais. Chez les plus anciens, leur papa Jean 
Marc leur montre l’exemple en participant aux courses 
régionales, où il s’est classé 22e à la Nordique des Crêtes 
et 32e à la Trace Vosgienne. Et chez les encore plus an-
ciens, on retrouve Dominique Eck à la 1171e place de la 
Transjurassienne. 

Un grand bravo à ces sportifs ! Et aussi au groupe scolaire 

où tous ont eu leurs étoiles. 

      Citation du trimestre 

« Ne crains pas d'avancer  
lentement, crains seulement 

de t'arrêter.»  
 

               Proverbe chinois 


