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Aussi élevé que soit l’arbre, les feuilles tombent toujours vers les racines. 
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DANS CE NUMÉRO :  

Edito 

Pour cette nouvelle rentrée, un nouveau service aux familles a été créé à 
Hohrod : la MAM (maison d’assistantes maternelles) avec le support technique 
d’une association locale Hopla MAM. Ce service s’adresse aux enfants en jour-
née de 7:30 à 18:30 pour les moins de 3 ans et aux enfants scolarisés en dehors 
des horaires scolaires. Ils sont pris en charge par 2 éducatrices, des profession-
nelles expérimentées et reconnues. Le contrat est passé directement entre les pa-
rents et les éducatrices. La commune n’est intervenue que pour l’aménagement 
du local, avec l’aide du département. Le loyer et les charges de fonctionnement 
sont facturées à l’association. Les familles de Hohrod sont prioritaires, et le ser-
vice est ouvert à tous. C’est la 1ère MAM de la Vallée de Munster, l’expérience 
est innovante et soutenue par le RAM (relais des assistantes maternelles) de la 
CCVM. 

L’intérêt premier est l’attractivité de Hohrod. Les familles s’installent et restent à 
Hohrod, si elles trouvent facilement satisfaction à leurs besoins pour réussir 
l’éducation de leurs enfants. Comme les 2 parents travaillent et veulent gérer leur 
carrière, ils ont besoin de services d’assistance parentale : petite enfance, périsco-
laire, bonne école, extrascolaire culturel et sportif. 

L’autre intérêt est l’ambiance du cœur de village : garder des enfants, des cris, 
des voix, des jeux, des mouvements qui participent à la vie du village. 

 

Nous gagnons 2 emplois d’éducatrices. Nous perdons un emploi de professeur 
des écoles, même si Guillaume habite au Hohrodberg et travaille désormais à 
Soultzeren. On peut avoir des regrets pour notre école de village, mais la situa-
tion a profondément changé. La démographie des 3 à 11 ans est durablement à la 
baisse. Les conditions de travail des enseignants du cycle élémentaire et leurs 
objectifs ont changé pour s’adapter. On ne leur demande plus aujourd’hui que les 
enfants sachent lire, écrire et compter, mais qu’ils soient bien préparés pour le 
cycle secondaire et leur formation professionnelle. Avec eux, nous travaillons à 
un modèle pour accueillir les 200 enfants de la Petite Vallée qui ont entre 3 et 11 
ans sur un regroupement scolaire de 8 niveaux et 9 enseignants. Comme souvent, 
ça prend du temps, la patience s’impose.  

 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Votre Maire, Bernard FLORENCE 

 

Projet La Grange 

Après les fondations qui sont enfin ter-
minées (5 mois de retard), nous passons 
au remontage de la charpente dès la mi-
septembre. La grange retrouve ainsi son 
volume et sa place au cœur du village.  

 

Vous pouvez toujours consulter les 
plans affichés au premier étage de la 
mairie. 

Hohrod a des talents… 

A la légendaire course des crêtes Vosgiennes, l'inusable Jean Marc Lau se classe 
30e au classement scratch. Bravo à lui. 

 

Diminuez votre vitesse 
  Pensez aux piétons! 

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@wanadoo.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 
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  Citation du trimestre 

"La plus grande gloire n'est 
pas de ne jamais tomber, 
mais de se relever à chaque 
chute." 

Confucius, philosophe 

Evénements à venir 
 

Soirée quilles MARTLA 
Le 15 septembre à partir de 
18h au Bergbrochen. 
 

Transhumance 
Le 23 septembre, à la ferme 
Versant du Soleil.  
Covoiture au Weier à 9h. 
 
Journée entretien forêt de 
la commune 
Le 29 septembre 2018 
 

Tournoi de Belote     
MARTLA 
Le 13 octobre à la salle de la 
mairie à 19h. 
 
Course à pied  
Munster Trail 
Munster-Hohrod-Soultzeren 
Le 20 octobre  départ Munster 
14h30. 
 
Cyclocross Sprinter Club 
Le 04 novembre au Langae-
kerlé à partir de 14h. 
             
Commémoration 14-18 
Le 11 novembre, cérémonie 
au monument aux morts du 
Hohrodberg à 11h. 
 
Atelier Déco de Noël de la 
commune 
Les 06 & 13 novembre à l’ate-
lier communal à 19h.  
 
Soirée jeux MARTLA 
Le 16 novembre à la salle de 
la mairie. 

P’tis Houx, Refonte du concept 

Avec la fin des activités périscolaires, l’association des P’tis Houx va 
proposer des rencontres entre jeunes (primaire, collège) dans un autre 
contexte que le milieu scolaire.  

Enquête lancée auprès des parents à l’automne pour recenser les envies 
et les idées. vous pouvez dès à présent contacter Chloe Peters (secrétaire 
de l’association) .chloe.peters@orange.fr 

La traditionnelle Journée d’entretien de la Forêt 

Après la Cote 1000, cette année nous retournons au Hohrodberg. Nous 
nous retrouverons à 8h30 place de la mairie munis de nos gants (et ou-
tils) 

Pour l’organisation du repas de midi, inscrivez-vous auprès  du secréta-
riat de la mairie 03 89 77 36 52 ou directement chez Charles Fritsch au 
06 81 88 65 91. 

Inscription CMJ 

Le Conseil Municipal des Jeunes représente 
les enfants de la commune qui discutent des 
projets à mener ensemble. Il concerne les 
enfants du CP au CM2, qui habitent le vil-
lage.  

Toi si tu as envie, et surtout si tu désires re-
présenter les enfants de ton village, et parti-
ciper aux actions , inscris toi auprès du se-
crétariat de mairie (nom, prénom, tél;, email 
ou utilise le bulletin d’inscription  dispo-

nible sur le site hohrod.fr rubrique notre mairie_conseil municipal_ 
CMJ. 

Atelier Déco de Noël de la commune 

Pour la bonne organisation, inscrivez-
vous auprès du secrétariat de mairie 
par tel 03 89 77 36 52 ou par mail; 
mairie.hohrod@wanadoo.fr.  

Photos de classe 

La réalisation d’un album des photos de classe de l’école de Hohrod est en 
cours, il manque encore les années de la liste ci-dessous ou même des années 
précédentes.  

1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1969-1970-1971-1972-
1974-1975-1976-1977-1980-1981-1982-1984-1985-1986-1987-1990-
2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2015-2016-2017 

Si vous disposez de photos, vous pouvez passer au secrétariat de la mairie qui 
fera une photocopie et vous rendra l’originale, ou l’envoyer par mail à mai-
rie.hohrod@wanadoo.fr.                                                                                   
Merci à tous. 

Kernowa, pour cette soirée qui se déroule fin janvier, pensez à garder vos noix! 

Eclairage Public 

la technologie Led sur les candélabres 
de la route du Weier et des chemins du 

Langaeckerlé et du Rot est en place, 
des tests sont encore en cours pour le 

réglage des flux lumineux. Cette tech-
nologie permet d’ajuster l’éclairement 
au niveau de chaque point lumineux, 

avec en complément un abaissement 
de puissance la nuit, entre 23h et 5 h 
du matin . La mise en route de l’éclai-
rage et son extinction se fait en fonc-
tion du lever et du coucher du soleil 
théorique grace aux d’horloges astro-
nomiques . Les travaux pour équiper le 
Hohrodberg et le village se poursui-
vent. 

mailto:chloe.peters@orange.fr

