Journal de la Commune de HOHROD

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

Edito
Chers habitants de Hohrod,
Le soleil tant attendu est arrivé et annonce enfin le printemps, avec la terre qui se
réchauffe, et les foins qui sont en cours… la nature reprend vie. Les vaches sont
montées dans les estives, et la pluie a rempli les sources.
Que de bonheur de pouvoir envisager un bel été, avec l’espoir de pouvoir à nouveau se rencontrer lors des manifestations sur le village.
Le Printemps signifie également entretien des jardins, des haies et des pelouses.
Pensez à vos voisins, et respectez les règles liées au bruit et aux nuisances sonores, en vue de la fête des voisins, moment de convivialité et de cohésion, après
cette période difficile.
Cette année, vous avez déjà peut-être découvert la nouvelle application My City
Pocket, gérée par la commune, pour vous informer en temps réel et instantané des
événements majeurs tels que … alerte météo, coupure de route, coupure d’eau ou
d’alimentation électrique etc… Application téléchargeable sur votre Smartphone,
vous avez tous les renseignements sur le site internet de la commune pour son utilisation qui se veut simple.
Le conseil municipal travaille également sur les investissements votés lors du budget de l’année 2021, avec pour commencer l’acquisition d’une structure de jeux
supplémentaire au centre du village. Ludique et attrayante, les enfants auront le
plaisir de la découvrir dans les prochains mois, ainsi que les touristes et les locataires de la Grange, lorsque la situation sanitaire permettra de la remettre en location.
Et depuis quelques semaines, vous avez certainement vu du mouvement sur la
Maison Blanche (Ancienne CCAS), bâtiment situé entre Hohrod et Hohrodberg.
En effet, le site a été vendu par EDF à la société NéoEvent suite à un appel à candidature. Entreprise de la Vallée, elle présente les atouts nécessaires pour faire
revivre ce site, avec de beaux projets et ainsi contribuer à la vie du village.
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A RETENIR
• Le maire vous écoute:
sur rendez-vous
ou par mail:

mairie.hohrod@wanadoo.f

Tél: 06 33 10 01 41
En tant que citoyen, la démocratie passe par le vote, ainsi, les 20 et 27 juin prochain se déroule les élections départementales et régionales. A Hohrod les bureaux • Volontaires pour améliorer
de votes seront à l’espace ‘’La Grange’’ .
la qualité de vie inscrivez-

vous

Je vous souhaite un bel été, tout en respectant les gestes barrières.
Votre Maire,
Matthieu BONNET

• Pompiers 18
Chef: 06 86 60 32 26
• Prochain numéro de La
Feuille de Houx: Début
septembre

Les talents de Hohrod
Sylvie Pérennes, de son nom d’auteure Sylvie Pérenne, a un vrai talent d’écrivaine. Elle a
toujours voulu écrire mais a longtemps été freinée par la peur. À la suite d’une prise de
conscience, elle a totalement changé de mode de vie et le média en ligne « Brut » s’y est
intéressé. Le succès remporté par ce reportage lui a donné la force de se lancer dans l’écriture d’un roman autobiographique « Mes nuits sauvages » qui nous partage, avec des anecdotes croustillantes, sa nouvelle vie tout en décrivant de manière très réaliste nos magnifiques paysages. A vous de la rencontrer, dans le village ou à travers son livre !

• Utilisez Trans’Vallée:
038977 3366

Diminuez votre vitesse
Pensez aux piétons!
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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
domestiques. En aucun cas, l’on ne
doit troubler la tranquillité des habitants. Les engins bruyants sont interdits à moins de 100 mètres des habitations : 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. .

Evénements à venir
Elections régionales et départementales les 20 & 27 juin.

Soirée Quilles avec MARTLA .
Marché paysans avec
les amis du Versant du Soleil
Le jeudi soir à partir de 17h
en juillet et aout.

Les travaux sur la commune
Des investissements réalisés par ENEDIS
Depuis plusieurs années, lors d’épisodes météorologiques, la commune a subi de nombreuses coupures d’électricité. Des chutes
d’arbres, des incidents sur la ligne, et retour à la bougie. Bientôt, ces
désagréments seront terminés. ENEDIS investit pour l’enfouissement de la ligne haute tension qui relie Hohrod à Hohrodberg. L’ensemble des conventions ont été signées avec les propriétaires au préalable, ainsi qu’avec la commune, pour permettre le passage de cette
ligne. Les travaux préparatoires ont débuté chemin de la Forêt avec
la pose d’un nouveau poste de transformation, et l’appel d’offres est
en cours pour recruter l’entreprise qui fera les travaux. A l’automne,
ces derniers seront réalisés pour une mise en service, si l’ensemble
se déroule bien, avant l’hiver. Le paysage n’en sera qu’embelli, avec
comme simple souvenirs les photos des câbles actuellement aériens.
Les travaux, ça se déclare
L’urbanisme permet de garder une cohérence au sein du village, notamment esthétique. C’est pourquoi, il est nécessaire de déclarer
toutes modifications d’aspect extérieur sur votre propriété
(changement de toiture, ravalement des façades, changement ou
ajout de fenêtres, de portes, mise en place d’une climatisation avec
groupe extérieur, réalisation d’une clôture, d’un abri de jardin…).
Avant de réaliser ces travaux qui sont soumis à déclaration préalable, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie pour être en
conformité. Le respect des règles est essentiel dans notre société.

Commune Nature

joindre dans les techniques alternatives. Nous sommes à votre
Déjà fortement impliquée, notre disposition pour toutes questions,
commune poursuit ses activités
et nous vous invitons à lire le buldans la démarche zéro pesticide. letin ‘Ma commune sans pestiCe printemps nous avons signé la cide’’ que vous trouvez sur le site
Cérémonie Commémorative
charte d’engagement d’entretien Web hohrod.fr ou en mairie.
du Linge le 08 aout.
et de gestion des espaces communaux pour la 3ème fois.
Journée Citoyenne le 25 sepPour mener à bien cette mission,
tembre au Bergbrochen à
nous souhaitons également attirer
8h30.
l’attention de vous tous citoyen
de Hohrod sur l’importance des
Citation du trimestre
conséquences des produits chimiques sur notre environnement,
Le Moustique Tigre, un insecte à et nous vous invitons à nous re" L'égalité peut être un droit,

surveiller

Agriculture & commune nature,
En signant la convention
MAE ( Mesure Agro Environnemental ) les agriculteurs de la
commune contribuent au développement sans pesticide.

• Il est tout petit (environ 5mm, soit plus
petit qu'une pièce de 1 centime, ailes et
trompe comprises) ;
• Il est noir avec des rayures blanches
(pas de jaune) sur le corps et les pattes ;
• Il vit et pique le jour et en soirée (ce
n'est pas lui qui vous empêche de dormir).

Click & Collect
Cette année, Un total de 736
plants de fleurs distribués pour les
habitants. Un record de participation qui nous encourage à poursuivre cette initiative .

mais aucune puissance humaine
ne saurait la convertir en fait"
Honoré de Balzac
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