
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 
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S’Hohroder Blettla 
 

Aussi élevé que soit l’arbre, les feuilles tombent toujours vers les racines. 
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Edito 

Été, randonnées, montagne, forêts… Tout récemment un acteur de tourisme pro-
posait à ses clients des « Bains de Forêt », un autre fait de la « Sylvothérapie ». 
Nos forêts communales produisent du bon bois, aujourd’hui elles deviennent en 
plus une attraction pour les promeneurs et les touristes. Ce qui signifie que nos 
forêts produisent du bon air dans une ambiance apaisante et que cela fait du bien 
au corps et au mental de chacun d’entre nous et à nos nombreux visiteurs. L’été 
est la saison idéale pour les randonnées, les promenades ou les séances d’exercice 
physique recommandées par la Sécu, et gratuites. Notre commune offre un terrain 
varié de parcours.  
La forêt centenaire, cela fait 100 ans qu’elle repousse; du Barrenkopf et du 
Schratz, on arrive aux plus hauts points de la commune, et on a la joie de se dé-
saltérer chez Alain au Glasborn. 
Entre le cœur de village et le Berg, l’Eichwald nous offre sa futaie d’une belle 
diversité. 
En partant du refuge du Schantzwasen (Tanet), on accède facilement à notre forêt 
du Missheimlé en Réserve Naturelle.  
Le superbe point de vue du Hirschstein : où 
l’on observe les grands sapins des Vosges du 
dessus.  
On peut pousser par les escaliers vers la forêt in-
tégrale où habite une belle harde de chamois. Les 
plus courageux poursuivront la balade jusqu’à la 
Schlucht en grands travaux pour 2 ans. 
À l’autre bout de la Réserve, la montée au Fran-
kenthal par les cascades du Stolzablass nous amè-
nent à la ferme du Frankenthal où Roselyne, bien 
connue au village avec sa calèche, nous accueille 
avec le sourire et ses spécialités gourmandes. 
Comme 70 % de notre territoire est couvert de 
forêt, vous n’aurez aucun embarras pour prendre 
soin de vous. 
 
Je vous souhaite un bel été. 
À votre service 
Bernard FLORENCE, Maire 

Hohrod a des talents… 
Grand chelem pour Thiébaut Kempf : champion du Haut Rhin, d’Alsace, du Grand Est et 
récemment de France, en nationale A de gymnastique. 

Au trail des Marcaires, sur 54km, Karina Wendling se classe 271e. Dans la « petite 

course » du trail des Marcaires, Jean Marc Lau se classe 11e, Jérémie Lau 31e et 3e cadet, 

Titouan Wendling 202e et 7e cadet. On retrouve les mêmes à Sainte Marie aux Mines, avec 

Jean Marc à nouveau 11e. Sur la courte distance Jérémie est  6e et 2e cadet, son frère Tim 

18e et 5e minime. 

Enfin nouvelle médaille, d’argent cette fois ci, pour Guillaume Eck au concours de bras-
seurs amateurs de Marcoussis. 

Bravo à tous. 

Bruits estivaux!!!Avec la vie en plein 
air, on pourrait oublier que les bruits sont 
une nuisance à la quiétude des habitants.    

La réglementation en cours considère le bruit 
provoqué comme une infraction.             
Soyez vigilants. 

Diminuez votre vitesse 
  Pensez aux piétons! 



Pour des travaux de rénovation 
énergétique des logements 
existants, la préfecture du 
Haut-Rhin en collaboration 
avec les agences Ademe, Habi-
tat et Anil                                         
met à disposition un guide  pra-
tique des aides financières 
2018. Celui-ci est disponible 
sur hohrod.fr  dans la rubrique 
‘Actualités’ ainsi qu’à la mai-
rie. 
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Evénements à venir 
 

Trail du Hohrodberg-

Linge 

Le 16 juin , départ de Muns-

ter 

 

Marché paysans avec 

les amis du Versant           

du Soleil                    

En juillet et août, le jeudi soir 

à la ferme à partir de 17h. 

 

Tour de France de course 

à pied 

Passage le 16 juillet de 10h à 

12h30  
 

Soirée tarte flambée des 

Sapeurs-Pompiers. 

Le 20 juillet  à partir de 

18h, place de la mairie. 

 
Tour d'Alsace à vélo 
Passage le 4 août vers 14h30 
 

Cérémonie Commémora-

tive du Linge 

Le 12 août à 9h au Bärenstall 

et à 10h30 au Wettstein. 

 

Soirée quilles avec Mar-

tla              

Le 14 août à partir de 18h au 

Bergbrochen. 

Citation du trimestre 

"On peut aussi bâtir 
quelque chose de beau avec 
les pierres qui entravent le 
chemin."   
Goethe  

La Journée Citoyenne du 26 
mai 2018 
Malgré un violent orage en fin 
d’après-midi, cette journée a été l’oc-
casion d’un moment convivial, de 
rencontrer les nouveaux habitants, de 
partager les connaissances techniques 
entre les uns et les autres. Les 6 
équipes se sont partagées des travaux 
de petites menuiseries, de peintures, 
d’entretien d’espaces verts comme le 
débroussaillage du Katzenstein, la 
rénovation d’une partie des hydrants 
et des coffrets d’éclairage public ain-
si que le nettoyage de panneaux de 
signalisation, une mise en peinture 
des toilettes sèches du Bergbrochen 
et de l’intérieur des abribus des en-
fants. La construction d’un coffre de 
protection en bois qui abritera le 
groupe électrogène au Bergbrochen 
lors des manifestations, et l’atelier 
des enfants qui a fabriqué un abri 
pour les insectes. 
Rigolades et blagues ont animé la 
pause méridionale autour d’un barbe-
cue. 
Un grand merci aux participants. 
Un retour en photo via DNH viendra 
compléter cette journée. 
 

Les travaux sur la commune 

Eau potable 
Au cours du 1er trimestre 2018, des travaux de renouvellement de con-
duite d'eau potable ont eu lieu au sein du village. Ils assurent la continuité 
du renouvellement des réseaux depuis plus de 10 ans, afin d'avoir une 
alimentation en eau saine et durable. Les travaux effectués ont consisté à 
poser une nouvelle conduite de 100mm en fonte ductile depuis le dépôt 
incendie jusqu'au chemin des Pâturages. Cette conduite avait subi ces 2 
dernières années 2 réparations sous la route départementale. Le virage a 
également été élargi au niveau de l'entrée du chemin des Pâturages, avec 
la réalisation d'un mur en enrochement. En parallèle, l'alimentation du 
village depuis le réservoir du Kuhsbach a également été refaite, avec une 
conduite de 150 mm en fonte ductile, pour assurer la pérennité du réseau 
qui datait d'une centaine d'année. 
En 2018, un marché public sera lancé pour le renouvellement de la con-
duite d'eau située chemin de la Forêt, travaux qui se dérouleront prévi-
sionnellement au cours du 1er semestre 2019. Ils seront accompagnés par 
la mise en place d'un nouvel éclairage public au sein de cette rue.  
L’éclairage public 
Au cours de cet été, l'éclairage public sera modernisé au sein du Weier, le 
long de la route départementale, dans la montée route du Weier, et che-
min du Langaeckerlé. Des luminaires Led seront installés, et les mâts se-
ront conservés. Au budget de 2018 a été inscrite la 2ème tranche de tra-
vaux pour le remplacement des luminaires au sein du Village, également 
en Led. La 3ème tranche de travaux, en 2019, concernera le secteur du 
Hohrodberg. De nouvelles perspectives pour un meilleur éclairage et des 
économies d'énergie. 

Rénovation énergétique 

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=SSwNW82XKM_6kwX7pZzgDA&q=hohrod.fr&oq=hohrod.&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i30k1l9.12220.15605.0.18453.7.6.0.1.1.0.156.598.4j2.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.7.611...0i131k1j0i10k1.0.lMkFjotEKUQ

