Journal de la Commune de HOHROD

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

Edito
Chers habitantes et habitants,
Le soleil et la chaleur de fin février annonce les prémices du printemps, après un
vrai épisode hivernal, avec de la neige en abondance, puis un froid prégnant. Je
tiens à remercier les agents communaux pour le travail réalisé lors de cette période.
Cette neige, lourde et humide, a affecté nos forêts, déjà fragilisées par les fortes
chaleurs de l’été dernier et les différentes crises sanitaires, avec le scolyte pour
les épicéas et la chalarose pour les frênes. De plus, la pandémie liée au Covid-19
persiste, mettant notre société à rude épreuve. Après avoir passé une année 2020
en demi-teinte, il est nécessaire de rester mobiliser pour sortir de ces crises et
voir un bel avenir pour 2021, l’optimisme ne refusant jamais de voir le côté négatif des choses, mais refusant simplement de s’y attarder.
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D A N S CE N U M ÉR O :
L’Edito
Le transport à la demande

J’espère que les conditions sanitaires vont s’améliorer pour pouvoir se rencontrer
lors des futures manifestations, que la commune et les associations vont préparer, dès le printemps, afin de pouvoir renouer ce lien social indispensable à tous.

La forêt

Les beaux jours signifient aussi, dans notre belle vallée, ballades à pieds, en vélo, à cheval... Je souhaite attirer votre vigilance sur les risques en forêt de
branches qui sont encore suspendues. Restez attentifs pour éviter des accidents,
notamment lors de forts vents. D’autre part, pour la sécurité de tous, il est également important de rappeler que les chiens doivent être tenus en laisse lors des
promenades, et la divagation des chiens est interdite au sein de la commune.

La démarche citoyenne

L’année 2020 étant terminée, la commune a soldé son exercice budgétaire, et
prépare ses futurs investissements pour 2021. Il a déjà été décidé par le conseil
municipal, en complément de notre Règlement Municipal de Construction, d’établir une carte communale, document d’urbanisme qui permettra de définir les
zones constructibles et non constructibles au sein de la commune. D’autres projets seront proposés lors de l’établissement du budget, afin de pouvoir continuer
à construire l’avenir de notre commune.
Je vous souhaite une belle fin d’hiver, et dans l’attente de vous rencontrer, continuer à respecter les gestes barrières et à prendre soin de vos proches.
Votre Maire,

Dates à noter
Le fleurissement

A RETENIR
• Le maire vous écoute:
Sur rendez-vous
ou par mail:
maire-hohrod@orange.fr
• Pompiers 18
Chef: 06 86 60 32 26
• Prochain numéro de La
Feuille de Houx: Juin

Matthieu BONNET
DIFFICULTE POUR VOUS DEPLACER ? PENSEZ TRANS'VALLEE
Ce service de transport à la demande
destiné aux personnes les moins mobiles, soutenu par la CCVM vous permet de vous déplacer vers des services
publics et médicaux ainsi que des commerces de la Vallée de Munster.
Il fonctionne du lundi au samedi de

Les travaux

9:00 à18:00, le prix de la course simple
est de 4 euros.
Renseignements et réservations (au
plus tard la veille) aux ambulances Jacquat 03.89.77.33.66 ou
ambulances.jacquat@orange.fr

Diminuez votre vitesse
Pensez aux piétons!
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Avec les beaux jours du printemps
Rappel sur une pratique interdite
qui est l’écobuage
Le fait 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).

Evénements à venir
Cérémonie de Commémoration de la Victoire du 08 mai
1945
Le 08 mai à 11h au monument
aux morts du Hohrodberg.

Le bois en forêt

Les parcelles non soumises au régime forestier ont été impactées par
l’épisode neigeux. La commune a fait le choix d’exploiter une partie
des bois couchés ou penchés en les valorisant en bois énergie.
Toutefois, pour les personnes intéressées, la commune propose 3 lots
de bois. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Charles
Fritsch, adjoint.

Travaux chemin de la Forêt :

Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable dans le chemin
de la Forêt ont débuté le 22 février. D’une durée de 2,5 mois environ,
ils vont permettre de moderniser le réseau, d’installer les compteurs
d’eau en limite de propriété, et de compléter l’éclairage public de la
rue, ainsi que l’effacement d’une partie des réseaux de télécommunication. Un investissement global de 160 000 €TTC.

La Journée Citoyenne

Hohrod se mobilise chaque année
pour sa Journée Citoyenne. Celleci est fondée sur une dynamique
Journée Citoyenne
d’engagement de la part de tous les
Le 15 mai à 8h30 au Bergbroacteurs volontaires de la commune.
chen.
Chaque habitant sera le bienvenu
le samedi 15 mai et peut apporter
Transhumance de la ferme
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
Deybach
citoyenneté active, elle vise à accompagner les initiatives des habitants
Le 28 mai départ vers 13h30 de
afin d’insuffler une dynamique de vivre ensemble.
la ferme du Rosskopf jusqu’à
Pour ce faire, vous recevrez une invitation de participation accompaSondernach. Le 29 montée vers
gnée d’un bulletin d’inscription sur lequel seront proposés des ateliers
les chaumes.
d’activités.
Etant vous-même acteur, vos suggestions d’embellissement de
notre commune seront appréciées et étudiées.
Ligue contre le Cancer
Les dons au bénéfice de la ligue contre le Vous pouvez les transmettre par mail à mairie.hohrod@wanadoo.fr
cancer seront recueillis directement sur le site de la ligue.
www.ligue-cancer.net_un
don/en_ligne

Citation du trimestre

Informations pratiques
- Report des élections départementales et régionales de mars à
juin 2021 compte-tenu des conditions sanitaires
- Les lingettes désinfectantes, dites biodégradables, ne sont pas à jeter dans les
toilettes, elles créent des bouchons
dans le réseau d’assainissement.
Elles sont à jeter avec les ordures
ménagères.

Le fleurissement

"La discorde est le plus
grand mal du genre humain, et la tolérance est le
seul remède. "
Voltaire

Le bulletin de présentation avec les
variétés de fleurs ainsi que les informations pratiques sera mis à
Journal de la Commune de HOHROD
disposition prochainement pour
bénéficier de la commande grouAdresse
pée.
12 rue Principale
68140 HOHROD
Cette année le thème des couleurs
chaudes entre jaune et orange avec
Téléphone : 03 89 77 36 52
Mail : mairie.hohrod@wanadoo.fr
un mariage de fraicheur ! nous
Site: hohrod.fr
porte vers la capucine et le pétunia-surfinia.
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