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Aussi élevé que soit l’arbre, les feuilles tombent toujours vers les racines. 
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Bonjour à tous, 

Un nouveau mandat municipal débute, avec une nouvelle équipe. Constituée pour 
moitié d’anciens conseillers municipaux, cela permet d’assurer la continuité des 
dossiers et la connaissance du terrain. La seconde moitié, renouvelée, contribuera 
à donner une impulsion nouvelle, avec leur vision de la commune. Cette équipe 
se veut jeune, dynamique, et pleine d’ambitions pour le vivre ensemble au sein du 
village. 

La commune de Hohrod, versant du soleil, regorge de ressources, par son agricul-
ture, son tourisme, ses artisans, et par la richesse de ses habitants. L’objectif est 
d’arriver, que les projets soient petits, ou plus conséquents, à fédérer les idées 
pour les 6 années à venir. 

La feuille de Houx et le site web, vecteurs d’une relation avec les habitants, con-
tinueront à vous informer des projets et événements sur la commune. D’autres 
points seront réfléchis pour compléter la communication existante. 

Des projets de travaux pour continuer les investissements dans le réseau d’eau 
potable chemin de la forêt sont en cours. Des réflexions sont menées pour des 
aménagements sécuritaires sur la route départementale. Les manifestations conti-
nueront pour permettre de se rencontrer, l’épidémie de COVID-19 ayant créée 
une solidarité au sein du village et avec les producteurs locaux. Une pensée pour 
tous les acteurs qui ont œuvré pendant cette période et à ceux qui nous ont quit-
tés. Cet épisode que chacun a vécu différemment doit renforcer les liens entre les 
voisins, élément important pour surmonter les difficultés passées ou à venir. 

Je vois dans cette nouvelle équipe municipale de belles perspectives, qui au fil du 
mandat, permettra de mettre en œuvre tout son engagement pour développer ce 
beau village qu’est HOHROD. 

Le conseil municipal tient à vous remercier pour votre confiance témoignée lors 
des élections, et vous souhaite un bel été. Chacun aura le plaisir de vous rencon-
trer au fil des ballades et des futures manifestations ou moments de convivialité 
au sein de la commune. 

Et bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches, et RESTEZ PRUDENTS, le 
virus peut malheureusement encore circuler ! 

Votre Maire, 

Matthieu BONNET 

Bruits estivaux!!! Nuisances 
Avec l’été reviennent les activités de plein air et 
les bruits dont les excès sont parfois difficiles à 
apprécier. Nous vous rappelons les termes de 
l’arrêté 4/93 sur les bruits et animaux domes-

tiques. En aucun cas, l’on ne doit troubler la 
tranquillité des habitants. Les engins bruyants 
sont interdits à moins de 100 mètres des habita-
tions : les jours ouvrables avant 7 :00 et après 
21 :00, les samedis avant 8 :00 et après 19 :00, 
les dimanches et fériés toute la journée. . 

PRÉSERVONS NOS FORÊTS FACE AUX INCENDIES  
Un feu de forêt sur deux est la conséquence d'une imprudence humaine.  

La prévention est la meilleure alliée pour pallier à ces risques . 
- Pas de feu ni de barbecue aux abords des forêts.  

- Ne fumez pas en forêt et ne jetez pas votre mégot par la fenêtre de la voiture  
- Témoin d'un début d'incendie je préviens les pompiers au 18 ou 112 . 

 
LA NATURE VOUS REMERCIE  

A RETENIR  

• Le maire vous écoute: 

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 

 

 

Diminuez votre vitesse 
  Pensez aux piétons! 
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Evénements à venir 
 
Les dates et conditions seront 
communiquées ultérieurement 
par les DNH du Web 
 
Soirée Quilles avec MAR-
TLA  
 

Marché paysans avec 

les amis du Versant du Soleil                    

 
Cérémonie Commémorative 

du Linge 

 

 

                         Les travaux sur la commune 

    Citation du trimestre 

    "Sème du bonheur dans le 
champs du voisin, tu seras 
surpris de constater ce que 
le vent fera produire au tien" 
  
Juliette Saint-Gelais 

Au site du Bergbrochen 

Affaibli par les caprices du temps, puis devenu vétuste, le toit de 
l’abri de la piste de quille a été remplacé courant juin par les 
membres de l’équipe municipale disponibles et des volontaires 
de la commune. Pour pouvoir jouer par tout temps, lors des 
fortes chaleurs ou lors de pluies, un abri pour les ramasseurs a 
été construit avec l’aide d’une entreprise. Ce projet, qui a égale-
ment permis de remettre en état les toilettes sèches du site et le 
garde-corps de la piste de quille, a fait l’objet d’une aide finan-
cière des conseillers départementaux Monique MARTIN et Lu-
cien MULLER via le Fonds de Solidarité Territorial. Un inves-
tissement pour la pérennité du site, qui accueillera lors des mani-
festations conviviales tous les amateurs de rires et de bonne hu-
meur. 

Ecole 

L’initiative d’un habitant de la commune 

Le Conseil d’École du RPC HOHROD – SOULTZEREN a déli-
béré pour le maintien de l’organisation des enseignements sur 4 
jours par semaine et a approuvé les horaires actuels à savoir : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h10 à 11h40 (3h30) et de 
13h20 à 15h50 (2h30).  

Respecter la ligne blanche ! 

La route départementale qui tra-
verse Hohrod et Hohrodberg est 
sinueuse, et beaucoup de véhi-
cules ont tendance à « couper » 
les virages. C’est pourquoi, pour 
le début de l’été, les bandes 
axiales seront repeintes au ni-
veau des virages, pour plus de 
sécurité. Toutefois, méfiez-

vous, si cette dernière disparait 
plus vite dans certaines zones, 
c’est que les automobilistes rou-
lent sur cette ligne. Aussi, cha-
cun est invité à la prudence et au 
respect de la vitesse, notamment 
le 30km/h, pour sécuriser l’es-
pace routier, qui est partagé no-
tamment par les voitures, motos, 
vélos, bus et tracteurs. 

Le Frelon asiatique, un in-
secte à surveiller 

Savoir reconnaître le frelon asiatique 
est important pour agir de manière 
adaptée. 

 

 

 

 

 

 

 

     Vous suspectez sa présence? 

1- Prenez une photo 

2- Contacter le référent :  

frelonasiatique68@gmail.com 


