Journal de la Commune de HOHROD

S’Hohroder Blettla
Aussi élevé que soit l’arbre, les feuilles tombent toujours vers les racines .

Edito
Comme tous les 6 ans bientôt ce sera le temps électoral majeur de notre commune,
c’est l’occasion de faire un rappel des règles pour le vote :

•

les élections ont lieu les dimanches 15 et 22 mars de 8h à 18h00 précises

•

le bureau de vote est dans la salle du Conseil (l’ascenseur fonctionne et l’accès par le préau est dégagé pour les personnes à mobilité réduite)
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•

pour voter il faut se munir de la carte d’électeur et d’une pièce d’identité

D A N S CE N U M ÉR O :

•

notre commune de 377 habitants a 305 électeurs inscrits sur la liste électorale

Les élections

•

le conseil municipal de Hohrod comporte 11 conseillers

•

l’élection consiste à choisir parmi les candidats les 11 conseillers considérés
comme les plus compétents pour administrer la commune
seuls les candidats déclarés en Préfecture avant le 28 février sont éligibles

•

l’enveloppe que vous mettez dans l’urne doit comporter 11 noms au maximum

•

le bulletin ne doit comporter aucune mention ou signe de reconnaissance

•

vous pouvez rayer des noms, vous pouvez panacher les candidats si le nombre
le permet, lors de plusieurs listes, le cas échéant, sans dépasser les 11 noms

•

À dater des élections municipales de mars 2014, il n'est plus admis de voter
pour un candidat non déclaré (entraine un bulletin non valable)

•

le dépouillement aura lieu de 18h à 20h00

•

pour être élu au premier tour le candidat doit recueillir au moins 76 voix et +
de 50 % des suffrages exprimés
les candidats qui n’atteignent pas ce seuil seront soumis à un second tour où la
majorité simple suffira
Les élections municipales sont aussi l’occasion de renouveler le Conseil Communautaire de la Vallée de Munster.
C’est un moment républicain, c’est un acte citoyen qui doit mobiliser tous les
électeurs !

Transports publics
Depuis le 1er janvier, chacun peut utiliser
les bus scolaires qui font les transports du
Hohrodberg pour le collège et le lycée.
Arrêts : Vorderberg, La Grange, Weier.
Seule condition : les collégiens – lycéens
sont toujours prioritaires.

Les places disponibles sont accessibles à
tous pour 1€ le trajet.

Les talents
La journée citoyenne
L’environnement-zéro
phyto
L’écobuage
Dates à noter
Le fleurissement

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 inscrivezvous 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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Hohrod a des talents
Au trail du Gaschney Maxime Dozier termine 13ème au 19km. En ski de fond pour la coupe des Vosges on
retrouve Romaric Lau 1er pour le 5km, Tim Lau 3ème, Jeremy Lau 10ème, et Luc Schillinger 21ème pour
le 9.3km.
Un grand bravo à ces sportifs !
Le fleurissement

Evénements à venir
Election Municipale
Le 15 et le 22 mars de 8h à 18h
bureau de vote à la mairie au
1er étage.
Soirée jeux Association
MARTLA
Le 27 mars à partir de 19h30 à
l’espace ‘LA GRANGE’.
Cérémonie de Commémoration de la Victoire du 08 mai
1945
Le 08 mai à 11h au monument
aux morts du Hohrodberg.
Verticale du Hohrodberg
Course à pied le 09 mai, départ
16h à Munster.
Journée Citoyenne
Le 16 mai à 8h30 au Bergbrochen.
Transhumance de la ferme
Deybach
Le 23 mai départ vers 13h30 de
la ferme du Rosskopf.

0% phyto

Le bulletin de présentation avec les variétés
de fleurs ainsi que les informations pratiques sera mis à disposition prochainement
pour bénéficier de la commande groupée.

Réservez dès à présent le samedi 16 mai
La Journée Citoyenne
Hohrod se mobilise chaque année
pour sa Journée Citoyenne. Celleci est fondée sur une dynamique
d’engagement de la part de tous les
acteurs volontaires de la commune.
Chaque habitant sera le bienvenu
et peut apporter sa contribution à cette journée qui doit être vue comme
un moment de participation joyeuse à la vie de la collectivité. Dans une
optique de citoyenneté active, elle vise à accompagner les initiatives
des habitants afin d’insuffler une dynamique de vivre ensemble.
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 les transmettre par mail à mairie.hohrod@wanadoo.fr
Avec les beaux jours du printemps:
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).

Désormais seuls les produits phytopharmaceutiques d'origine naturelle seront disponibles pour les jardiniers dans
les commerces
Cela nous permet de mieux protéger les pollinisateurs dont
les abeilles, principales victimes des traitements.
Deux choses à faire en ce printemps :
1. emmener au centre de valorisation (déchetterie) les derniers pots
et flacons de produits chimiques qui traînent sur vos étagères
2. observer chaque jour le potager et adapter votre action contre les pucerons (eau savonneuse), les limaces et les doryphores (ramassage),
l’oïdium (émulsion de lait écrémé), les mulots (chat et tapette)
3. laisser fleurir vos prés, coins d’herbes, pour nourrir les abeilles et préserver la biodiversité

Ligue contre le Cancer
Les dons au bénéfice de la ligue
contre le cancer seront recueillis en
mairie à partir du 18 mars et jusqu’à
fin mai. Ou directement sur le site.
www.liguecancer.net/faire_un_don/en_ligne

Citation du trimestre
"Seuls ceux qui prennent
le risque d'échouer spectaculairement réussiront
brillamment."
Robert Kennedy
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