
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. 
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L’environnement  

Les séniors  

Dates à noter  

Le fleurissement   

L’écobuage  

DANS CE NUMÉRO :  

L’hiver se termine dans un contexte incertain pour notre pays. En effet la crise so-
ciale ouverte en novembre sur les ronds-points de France est inédite. La dernière 
grande crise de cette ampleur remonte à 50 ans, qui s’en souvient encore ? La diffé-
rence majeure en 68 était les grèves générales, l’implication des syndicats et des 
partis, des étudiants et des salariés du privé et du public contre un État conservateur 
et autoritaire devenu insupportable en période de forte croissance.  

La crise d’aujourd’hui est bien différente : chacun se plaint et tout le monde est mé-
content, mais pas pour la même raison, en effet pas pour une cause collective, mais 
pour des raisons plus personnelles et disparates, quelques-uns vont sur les ronds-
points retrouver un peu de la convivialité qui leur manque, d’autres se contentent de 
dire « ils ont bien raison » ; les partis gestionnaires sont dépassés et rejetés ; les 
extrémistes profitent de la situation pour attiser la haine. Les déversements de vio-
lence dans les rues et les réseaux sociaux n’ont pas d’équivalent. Alors comment 
sortir la société française de ses blocages ? 

Le gouvernement a choisi la voie du grand débat national et c’est un succès : 1,2 
millions de contributions en ligne sur granddebat.fr, 9000 réunions publiques dont 3 
à la Laub, des millions de fiches de propositions, - le cahier reste ouvert à Hohrod 
jusqu’au 15 mars -. Et après avoir trié toutes ces paroles de citoyens, il faudra sélec-
tionner et prioriser, puis enfin, mais dès les prochains mois, proposer de nouvelles 
réformes aux Français ; des réformes ont été faites en 1,5 an sur le travail, les trans-
ports et les retraites…. d’autres sont à faire pour que notre pays retrouve la paix 
sociale. 

La seule cause qui fasse consensus est que notre administration publique est bien 
trop compliquée, elle nous coûte trop cher en impôts et taxes au détriment des fins 
de mois. Pour l’avenir la transition écologique dans le transport, l’habitat, l’énergie, 
la production alimentaire, etc. tout reste à faire sans tarder. Des décisions seront 
prises et des chantiers seront ouverts dès juin. Il nous faudra bien entre 10 et 30 ans 
pour arriver à un résultat satisfaisant pour tous : hommes-femmes, jeunes-retraités, 
salariés-investisseurs, modestes-riches, ruraux-urbains…. Ainsi va la France ! 
 
Dans notre vallée les questions de fond restent :  À quoi tenons-nous le plus ? Avec 
qui pouvons-nous vivre ? Qui dépend de nous pour sa subsistance ? Contre qui al-
lons-nous devoir lutter ? 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous l’énergie et le courage pour les mois à venir. 
Bernard Florence, votre maire. 

En hiver à Hohrod, c’est une longue tradition de ski de fond qui perdure. En caté-

gorie U17, Jérémie Lau se classe 5e à Gerardmer, 3e à la Nordique des Cretes, 3e au 

Champ du Feu, 8e à la Trace Vosgienne, 4e aux Trois Fours. Il a également partici-

pé au championnat de France de cross UNSS à Bordeaux, où il s’est classé 200e. 

Son frère Tim, en U15, est 12e à Gerardmer, 8e à la Nordique des Crêtes, 5e au 

Champ du Feu, 9e à la Trace Vosgienne, 6e aux Trois Fours. Romaric , en U13, est 

5e à Gerardmer, 13e à la Nordique des Crêtes, 10e à la trace Vosgienne. Leur père 

Jean Marc, adepte des longues distances, est 25e du 42km de la Nordique des 

Crêtes et 22e du 45km de la Trace Vosgienne. Aux Trois Fours, on trouve égale-

ment Luc Schillinger à la 16e place, 11e Senior. Bravo à tous. 

Hohrod a des talents... 



 
 

 
Notre commune sans pesticide 
Depuis 2016 HOHROD est engagé 
dans une démarche de suppression des 
produits phytosanitaires pour l’entre-
tien des espaces verts et des voiries.  
Ces changements de pratique répon-
dent à la préservation des milieux na-
turels et de la biodiversité. 
Pour réussir dans la durée, il est im-
portant que tous les citoyens s’asso-
cient à la démarche en mettant en 
pratique des gestes ou des techniques 
vers un jardinage naturel.  
Dans ce guide élaboré par le Conseil 
Municipal des Jeunes vous trouverez 
les astuces à employer au quotidien 
pour entretenir votre jardin sans pesti-
cide (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 
 

Verticale du Hohrodberg 

Course à pied le 04 mai, départ 

16h à Munster.   

   

Cérémonie de Commémora-

tion de la Victoire du 08 mai 

1945 

Le 08 mai à 11h au monument 

aux morts du Hohrodberg. 

 

Transhumance de la ferme 

Deybach                        

Le 24 mai départ vers 13h30 de 

la ferme du Rosskopf. 

Ligue contre le Cancer 

Comme l’an passé, les dons au bénéfice 
de la ligue contre le cancer seront re-
cueillis en mairie à partir du 18 mars et  
jusqu’à fin mai. Ou directement sur le 
site. www.ligue-
cancer.net/faire_un_don/en_ligne 

Le fleurissement  

Un bulletin de présen-
tation avec les variétés 
de fleurs ainsi que les 
informations pratiques 

sera mis à disposition pour bénéfi-
cier de la commande groupée.  

Hohrod a des talents... 

      Citation du trimestre 

« La France est un paradis 
peuplé de gens qui se croient 

en enfer »  
 

            Sylvain Tesson Avec les beaux jours  

  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). 

Cahier des doléances citoyenne 

Celui-ci reste ouvert à votre dis-
position jusqu’au 15 mars 2019  
en Mairie ou sur le site grandde-
bat.fr 

Stage de conduite SENIORS 

Participez aux séances pour prévenir et améliorer votre sécurité au volant le 
28 mars 2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à la Maison des Associations à 
Metzeral. Programme de la journée; Evaluer & actualiser ses connaissances. 
Evaluer ses capacités en situation réelle de conduite. Bilan individuel. 

Stage gratuit, frais de repas à charge du participant.  

Contact :Atout âge 03 89 20 79 43. Mail  atoutagealsace@gmail.com 

Petite brasserie deviendra grande… 
Les nombreuses distinctions obtenues par Guillaume Eck dans les concours 
nationaux de brasseurs amateurs n’ont pas manqué de susciter des idées. Dom-
mage en effet de limiter ce talent à une production confidentielle au fond de sa 
cave ! C’est pourquoi, s’appuyant sur ce savoir-faire, une brasserie artisanale 
familiale est en train de voir le jour : Guillaume en sera le maître brasseur, son 
frère Martin, son père Dominique et son oncle Olivier en étant les autres prota-
gonistes. 

 
Basée à Nouvelle Auberge, dans 

les locaux de l’entreprise de 

peinture Lammer, la brasserie a 

une capacité de production nette 

d ‘environ 1000 litres par bras-

sin. Elle comportera un espace 

de vente directe, et plus tard un 

bar à bières. Elle commercialise-

ra ses produits sous la marque 

« TAAL ». Les premiers brassins ont été réalisés et sont en cours d’embouteil-

lage, les premières bières seront disponibles pour le 23 Mars, au cours d’une 

journée « portes ouvertes » qui marquera l’ouverture officielle de la brasserie. 

La population de Hohrod y est cordialement invitée.  

Détox sportive de printemps 
Eliminez les toxines accumulées au cours de l’hiver en pratiquant une activité 
physique : 

-Le VTT, électrique ou traditionnel, chaque Dimanche à 9h : un groupe 
« ballade », avec un rendez-vous à Weier, et un groupe plus sportif, 
départ place de la Mairie 

-La marche nordique, chaque Jeudi soir à 18h30 à Weier. Prêt de batons 
possible pour ceux qui veulent s’y essayer. 

Pour ces activités, pas d’inscription à un club, pas de paiement, aucune con-
trainte, retrouvez-nous simplement aux heures et lieux de rendez-vous. 


