Journal de la Commune de HOHROD

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

Edito
Chers habitantes et habitants de Hohrod,
La rentrée est arrivée, sonnant déjà la fin de la période estivale. Après un été mitigé, nous allons bientôt entendre le tintement des cloches des vaches qui redescendent des hauteurs.
Cet été, relativement pluvieux, a permis à nos sources de produire un bon débit,
et à la nature, après plusieurs années très sèches, d’être verdoyante, même sur le
versant du soleil. Les bêtes auront du bon foin pour passer l’hiver, et les gourmands ont trouvé des champignons dans la forêt et les sous-bois. D’autres régions, que ce soit en France, en Europe et dans le Monde, n’ont pas eu la même
chance, entre fortes inondations, feux et sécheresses. Une pensée à tous ces gens
qui ont pu perdre beaucoup, voir même un être cher, et mesurons notre chance
d’être épargné jusqu’à présent de ces catastrophes.
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D A N S CE N U M ÉR O :
Edito…...
Les talents

Septembre annonce l’automne, et malgré les contraintes liées à la Covid, de fuLes évènement à Hohrod
tures manifestations et animations. La prochaine date à retenir est la journée citoyenne, qui se déroulera le samedi 25 septembre. Il s’agit de se joindre à des Les travaux
chantiers participatifs, donner de son temps à l’intérêt général, et montrer que la
commune de Hohrod est riche d’un esprit coopératif. Plusieurs ateliers variés Journée d’entretien de la
seront proposés, pour tout âge, afin d’embellir la commune. J’espère que nous Forêt
serons nombreux à participer à cette belle action. Notons que la vitrine des DNH Changement au secrétasituée sur la place de la Mairie a été refaite, et elle permet de relayer les diffé- riat de la mairie
rentes manifestations qui ont lieu sur la commune.
Le conseil municipal va également commencer dans le dernier trimestre son travail pour l’élaboration d’une carte communale, qui permettra notamment de défiA RETENIR
nir les zones constructibles et non constructibles sur le ban communal. En effet,
vous pouvez observer l’attractivité de la commune avec un vrai dynamisme, plusieurs constructions sur Hohrodberg sont en cours et à venir. Ce document per- • Le maire vous écoute:
Sur rendez-vous
mettra de répondre aux attentes de la commune en termes d’urbanisme et de déou par mail:
veloppement. Nous communiquerons prochainement plus précisément à ce sujet.
mairie.hohrod@wanadoo.fr
Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée.
Votre Maire,
Matthieu BONNET
Hohrod a des talents

La brasserie TAAL en or
Après le bronze en 2020 pour sa « Pale Ale », la brasserie TAAL s’est vu attribuer cette année la médaille d’or pour sa « Neipa », lors du plus prestigieux
concours de brasseurs de France, organisé dans le cadre du salon du brasseur à
Nancy. Sur la lancée de ses nombreuses distinctions obtenues chez les amateurs, le maître brasseur Guillaume Eck récolte ainsi ses premiers lauriers chez
les professionnels .
Félicitations!
Don du sang
Les réserves de sang reste faibles, pensez à faire ce beau geste de solidarité !
EFS 6 rue du Hohnack 68000 Colmar_ Tél: 0389301260

• Volontaires pour améliorer
la qualité de vie inscrivezvous
• Pompiers 18
Chef: 06 86 60 32 26
• Prochain numéro de La
Feuille de Houx: Décembre
• Utilisez Trans’Vallée:
038977 3366

Diminuez votre vitesse
Pensez aux piétons!
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Evénements à venir
Journée Citoyenne

Le 25 septembre à 8h30 au
Bergbrochen.

Transhumance Versant
du Soleil le 19 septembre
Animations et repas annulés

Course à pied
Munster Trail

Munster-Hohrod-Soultzeren
Le 01 & 02 octobre, départ
Munster.

Festival Vallée des
Contes
Spectacle pour enfants

La traditionnelle Journée d’entretien de la Forêt, le 16 octobre
Cette année nous serons au Hohrodberg. Nous nous retrouverons à 8h30
place de la mairie munis de nos gants et outils pour marquer à la peinture
les limites de parcelles forestières, ainsi que leur bornage
Pour l’organisation du repas de midi, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la mairie 03 89 77 36 52

Les travaux dans la commune
La protection des ressources en eau
Le réseau d’eau potable de la commune de Hohrod est alimenté par plusieurs sources, captées dans le cœur de la roche. Suite à un contrôle réalisé par l’ARS (Agence Régionale de Santé) fin 2019, il a été demandé à la
commune de compléter la protection du périmètre immédiat de 2 de nos
sources avec des clôtures. En juillet, l’entreprise Arkedia a été mandatée
pour poser ces clôtures au niveau de la source du Langenbach et la
source de la Waldsossermatt.
Le montant de ces travaux se monte à 12543€ HT, dont 50% du coût est subventionné par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.

Le 02 octobre à l’espace ‘La
Grange’

Tournoi de Belote
MARTLA

Le 09 octobre à 19h30 à l’espace ‘La Grange’

Journée entretien forêt
de la commune
Le 16 octobre à 8h30 place
de la mairie

Cyclocross du Langaeckerlé avec Sprinter Club
En réflexion

Commémoration 14-18

Le 11 novembre, cérémonie
au monument aux morts du
Hohrodberg à 11h.

Changement de visage au secrétariat, avec l’arrivée d’Hélène GUILLAUME

Après 2 ans passés au secrétariat de
la commune, Sophie LINCKS quitte
ses fonctions de secrétaire pour rejoindre Colmar Agglomération.
Vous aurez la joie de rencontrer
prochainement
Hélène
GUILLAUME, qui effectue un mi-temps
pendant la période appelée « de mutation » de septembre à octobre,
puis qui prendra son plein-temps à
compter du 1er novembre. Ayant des
compétences administratives, financières et techniques acquises au

cours de son parcours professionnel
au sein de la ville de Colmar et de
Colmar Agglomération, elle saura
s’adapter à ce nouveau poste dont la
richesse est la polyvalence.
Bienvenue à notre nouvelle secrétaire.

Atelier Déco de Noël de
la commune

Mardi soir, les 16 & 29 novembre à l’atelier communal
à 19h.

Bredalas avec Willy
Atelier pour les enfants

Mercredi après-midi, les 17
& 24 novembre à l’espace
‘La Grange’

Pour l’atelier Bredalas des enfants, il faut s’inscrire auprès de Willy
au tél. 06 70 71 20 78

Citation du trimestre
« La liberté des uns s'arrête
là où commence celle des
autres»
John Stuart Mill
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