
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. 

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  

Edito…...  

Les talents de Hohrod  

Le réseau électrique CPL  

L’éclairage public  

Le réseau d’eau  

Dates à noter  

La boite à lire  

DANS CE NUMÉRO :  

Edito 

 
Merci à vous toutes et tous, de tout âge, de réserver dès aujourd’hui dans vos 
agendas le Grand Weekend de fête à Hohrod : les 31 août et 1er septembre. 

Le 1er septembre : Portes Ouvertes du PGM de Hohrod. C’est une opération 
grand public qui attire beaucoup de monde. Nous devons être fiers d’avoir le 
PGM sur notre commune car cette équipe de gendarmes de montagne rend un 
service utile de secours et de prévention, bien connu des pratiquants du plein air ; 
leur commandant Philippe Viré a réussi à lui donner toute sa valeur et la faire 
connaître et apprécier par le plus grand nombre. Encouragez-les en participant ! 

Le 31 août, samedi après-midi : Inauguration de La Grange. Le moment est 
venu de boucler la phase reconstruction avec tous les habitants et tous les parte-
naires qui ont participé à cette opération de réhabilitation de la grange Bedez. 
Nous accueillerons les autorités État, Région, Département, Vallée, Communes… 
pour le traditionnel coupé de ruban précédé des aussi traditionnels discours 
d’hommages et de remerciements.  

Ce sera aussi le moment de prendre ses repères avec ce nouvel équipement com-
munal et de lui donner vie. Des idées d’animations circulent déjà. Pour le samedi 
31 après-midi, l’idée de la Rue des Talents a fait tilt ! La place et la rue seraient 
piétonisées et les Talents installeront leur stand ou occuperont leur espace de dé-
monstration. Qui sont les Talents ? Les artisans (tourneur sur bois, fabricant de 
cloches, maréchal ferrant, bûcherons, jardiniers, menuisiers, boulangers, froma-
gers, pâtissiers, cuisiniers, brasseurs, etc.) et les artistes (peintres, sculpteurs, mu-
siciens, danseurs, poètes, écrivains, acteurs, etc.), mais aussi les éducateurs et les 
animateurs sportifs… Faites connaître vos idées à la mairie dès aujourd’hui, nous 
organiserons cela en juin-juillet. Parlez-en autour de vous entre voisins, amis et 
dans les associations. 

Nous avons La Grange, il nous faut inventer la vie qui va avec ! 

 
Je vous souhaite un bel été. 
À votre service 
Bernard FLORENCE, Maire 

Hohrod a des talents… 

la Verticale du Hohrodberg 

Après la Grimpée puis le Trail du Hohrodberg, l’AS Munster Athletisme proposait 

cette année une nouvelle formule : la Verticale du Hohrodberg. Comme son nom 

l’indique, il s’agissait de rallier le Glasborn depuis Munster par les voies les plus 

directes : 7 kilometres seulement pour avaler 700 mètres de dénivellé ! Pas facile 

lorsque les conditions sont bonnes, dantesque dans la tempête de neige qui a pi-

menté l’épreuve ! Un grand bravo à nos concitoyens qui y ont participé : Jean 

Marc Lau est 38e, Samuel Krieg 45e, Maxime Dozier 51e, Léa Bihl 110e, Apoline 

Busch 126e. Et n’oublions pas notre garde forestier Remy Buisson, valeureux 52e. 

Diminuez votre vitesse 
  Pensez aux piétons! 

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. 
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Evénements à venir 
 

Marché aux puces-

Bourse puériculture de 

l’association MAM 

Le 15 juin,  place de la mairie 

& Mam de 15h à 21h. 

 
 
Soirée Quilles avec 
MARTLA  
Le 15 juin à partir de 18h30 
au Bergbrochen. 
 

 

Marché paysans avec 

les amis du Versant           

du Soleil                    

En juillet et août, le jeudi soir 

à la ferme à partir de 17h. 

 
Cérémonie Commémora-

tive du Linge 

Le 11 août à 9h au Bärenstall 

et à 10h30 au Wettstein. 

 

Soirée quilles avec     

Martla              

Le 14 août à partir de 18h30 

au Bergbrochen. 

 

Inauguration de l’espace  

‘’LA GRANGE’’ 

Le 31 août à 15h 

 

Journée Portes ouvertes 

au PGM 

Le 01 septembre à partir de 

10h 

                         Les travaux sur la commune 

L’éclairage public 

La seconde tranche des travaux de renouvellement de l'éclairage public va être 
effectuée au cours de l'été. Le marché vient d'être attribué pour un montant de 68 
000 € T.T.C. Ces travaux qui font l'objet d'une subvention par le TEPCV 
(Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) à hauteur d'environ 480 € 
T.T.C. par point lumineux, va permettre de continuer le changement des lumi-
naires au sein de Hohrod Village et Hohrodberg. Ce sont 88 luminaires qui vont 
au total être remplacés, et les armoires d'éclairage public mises en conformité. 
Elles seront dotées d'horloges astronomique pour l'allumage et l'extinction de 
l'éclairage. Les puissances des luminaires sont ajustées en fonction des rues. Des 
économies pour un meilleur éclairage, avec, en fonction des volontés, la possibili-
té d'extinction en fonction des circuits d'éclairage public. En complément, 
quelques travaux complémentaires seront réalisés pour déposer des anciens câbles 
d'éclairage public au sein du Hohrodberg. 

 Eau potable 

Après le renouvellement du réseau d'eau chemin des Pâturages et l'alimentation 
depuis le réservoir du Kuhsbach, une maîtrise d'oeuvre a été recrutée pour réaliser 
le marché de travaux lié au renouvellement du réseau d'eau potable chemin de la 
Forêt. Il s'agit de renouveler environ 350 ml de conduites, afin d'assurer la péren-
nité du réseau d'eau et de remplacer les anciens hydrants au sol par des poteaux 
incendies, pour plus de sécurité et une meilleure défense incendie. Ces travaux 
auront lieu au cours du 2nd semestre 2019. Ces travaux permettront de renforcer 
l'éclairage public de ce secteur. 

Avec l’arrivée des beaux jours, pensez Fêtes… 

Fête des voisins, DNH se fait un plaisir de publier ces moments 
conviviaux. Vous pouvez envoyer vos photos avec la date au secréta-
riat de la mairie  mairie.hohrod@wanadoo.fr 

Boîte à Li(v)re(s) 

Fermeture de la bibliothèque de 
Munster à partir du 22 juin. 

En attendant l'ouverture de la nou-
velle médiathèque (prévue en sep-
tembre), profitez des boîtes à livres  

situées à Hohrod, à l'entrée de la 
mairie (près de la boîte aux lettres) 
et à Hohrodberg, au lieu-dit du 
Wahlenstall (dans la cabane).  

Déposez, empruntez, lisez sur 
place, l'essentiel est de partager ! 

Déploiement des comp-
teurs Linky 

L’installation des nouveaux compteurs 
électriques communicants, dits comp-
teurs Linky, commencera à Hohrod le 
15 août et durera jusqu’à fin septembre. 
Chaque abonné avec un contrat de four-
niture d’électricité (EdF, ENGIE, Total, 
Direct,….) recevra un courrier person-
nel dès le 15 juillet pour le prévenir du 
changement de compteur. Le change-
ment sera fait par l’entreprise Solu-
tions30 qui prendra rendez-vous. Il y 
aura près de 250 compteurs à changer, 
les compteurs récemment installés sont 
déjà des Linky. 

Afin que chacune et chacun puisse 
s’informer au mieux des tenants et 
aboutissants de ce déploiement de 
compteur électrique, nous avons en 

ligne un document de 2 pages qui traite  

 

des questions de technologie, de santé, 
de vie privée, mais aussi des rumeurs et 
du buzz qui circulent sur des réseaux 
sociaux. Nous tenons bien sûr à la li-
berté de chaque habitant de notre com-
mune, y compris sur cette simple ques-
tion de compteur, cette liberté a bien 
sûr aussi son prix : que chacun assume 
son choix personnel en toute responsa-
bilité, et qu’il respecte le choix du voi-
sin. 

Numéro vert Linky : 0 800 054 659    
https://www.compteur-linky.com/ 

    Citation du trimestre 

    "Lire nuit gravement à         
            l’ignorance "  

https://www.compteur-linky.com/

