
Vie quotidienne 



Nous sommes maintenant en déconfinement et pourtant ce n’est pas la vie d’avant car le virus circule toujours. Il est préférable de nous dire que nous 

sommes dans un confinement allégé jusqu’au 10 juillet, donc ne rien relâcher : gestes barrières, distance physique, masques, minimum de déplacements, 

pas de réunions. Puis selon les résultats en juillet, nous passerons à la phase suivante qui sera définie le moment venu car rien n’est certain . 

 Ce coronavirus invisible est vraiment terrible et nouveau. Il nous faut une image pour comprendre le danger. 

Nous vivons sur une fine couche de glace et avançons avec une hache de Viking au-dessus de notre tête. C’est la meilleure image pour illustrer ce qui nous 

arrive. 

 Dans ce cas, pendant les 2 ans qu’il faut pour trouver un vaccin et un traitement efficace, nous devons rester dans le cadre des précautions données par les 

autorités de Santé Publique. Car le premier qui en sort prend un gros risque pour lui et ceux qu’il entraîne avec lui. Pas malin du tout ! On va éviter le cluster 

de Hohrod ! 

Cela ne nous empêche pas de vivre, de bouger et de nous inventer des joies de vivre, plus simples, plus intimes, plus domestiques, plus paisibles…. Chacun 

trouvera ce qui lui convient, tout comme il trouvera les gestes de civilité pour saluer et échanger des nouvelles avec des voisins et amis. 

  

Restez prudents ! 

Prenez soin de vous et des autres ! 

Et bon courage politique pour les difficiles années à venir au nouveau Conseil Municipal installé le soir du 27 mai. 

  

Bernard FLORENCE, votre Maire prolongé jusqu’au 27 mai  

 
Secrétariat de Mairie: Heure d’ouverture au public et consignes 

Mardi & jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h  Samedi de 9h à 12h 
Avant de vous déplacer en Mairie, prenez rendez-vous par téléphone au 03 89 77 36 52 ou par mail  mairie.hohrod@wanadoo.fr 

Le port du masque est obligatoire.  

A l’entrée vous trouverez  une solution hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains, ce geste est recommandé. 

Scolarité:  
le RPC Soultzeren-Hohrod  et l’école de Stosswihr ouvriront le 25 mai pour les CM2 et les CP. 

Un pôle accueil pour les autres niveaux, ainsi que le périscolaire est prévu pour les enfants dont les parents ont repris le travail.  

Ces 2 structures sont regroupées à la salle des fêtes de Stosswihr.  

Les effectifs présents: 
• RPC à l’école de Soultzeren: 5 CM2 et 6 CP 

• Ecole de Stosswihr: 8 CM2 et 7CP 

 

• Pôle accueil: 17 

• Périscolaire: 20 
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