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 de Hohrod,
Bonne nouvelle, la 5ème vague du Covid tend à sa fin, mais après 2 ans d’une
« drôle de vie » avec cette pandémie, maintenant, c’est un homme qui remet en
question la paix tant aimée par tous, avec la guerre en Ukraine. L’avenir, avec
tout l’optimisme que l’on peut garder, reste fragile. Les Ukrainiens montrent un
courage pour défendre leur patrie, et il faudra aider les réfugiés et leurs familles,
des actions se mettent en place. Toutefois, je tiens à rappeler qu’il ne faut jamais
attendre d’être au pied du mur pour se réunir, s’entraider et apporter à la société
un visage de solidarité et d’engagement envers son voisin, son village, son territoire et les peuples voisins.
A cela, j’ai le regret de vous informer que le CPI (Centre de Première Invention)
de Hohrod, c’est-à-dire Nos Pompiers, sera dissous à compter du 1er avril.
Comme il a été évoqué lors du conseil municipal de janvier, ce centre fut une
composante importante de la commune. Il a regroupé depuis plus de 100 ans de
nombreux volontaires au service des habitants de Hohrod, donnant de leur temps
au service public. Toutefois, le nombre de volontaires diminuant, comme dans
toutes les communes, la fragilité de son existence s’est accrue. La commune de
Stosswihr ayant également des difficultés au sein de son corps, cette dernière
s’est rapprochée de nous pour proposer de rejoindre le centre de secours de
Soultzeren, montrant ainsi une union au sein de la Petite Vallée. Cette mutualisation est maintenant une force pour les prochaines années, afin de pouvoir garder
une efficacité opérationnelle et un service de qualité pour tous. Je souhaite rappeler que c’est par l’engagement de chacun que les communes pourront subsister, même si le législateur tend à les mettre en second plan, la proximité communale est le maillon qui permet la cohésion et le moteur de notre démocratie.
L’année 2022 se prépare aussi avec de nombreuses manifestations, menées aussi
bien par la commune que par nos associations. Le repas du dimanche des aînés
sera réalisé le 3 avril prochain. Viendra ensuite la journée citoyenne, le 14 mai,
qui permet de se réunir pour participer à l’embellissement du village, ainsi que
les fêtes nationales et les manifestations des associations, notamment pendant la
période estivale. La commune a besoin, pour sa vitalité, de chaque habitant pour
aider à son attractivité. Si vous souhaitez rejoindre les associations, n’hésitez pas
à contacter la mairie qui vous aiguillera vers leurs présidents.
Et le printemps revenant à grands pas, vous pourrez également bientôt observer
la nouvelle décoration de Pâques confectionnée par les agents communaux Denis
et Mireille, avec l’aide d’habitantes, Gabrielle, Nicole, Valérie, Angèle, Carmen
et notre adjointe Francine . Elle égaiera les bacs et massifs de notre commune.
Merci à ceux qui ont participé à cette réalisation.
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je vous souhaite à tous un bon
début de printemps.
Votre Maire,
Matthieu Bonnet

Hohrod à des talents

On retrouve en ski de fond à la Nordique des Crêtes, la famille Lau et la famille
Stumpf.
(N’hésitez pas à nous communiquer vos distinctions)
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A RETENIR
• Le maire vous écoute:
Sur rendez-vous
ou par mail:
mairie.hohrod@orange.fr
• Pompiers 18
Chef: 06 86 60 32 26
• Prochain numéro de La
Feuille de Houx: Juin

Diminuez votre vitesse
Pensez aux piétons!

M AR S 2022, N °47

P age 2

Le fleurissement

Avec les beaux jours du printemps
Le bulletin de présentation avec
les variétés de fleurs ainsi que les Rappel sur une pratique interinformations pratiques sera mis à dite qui est l’écobuage
disposition prochainement pour
Le fait d’allumer ou de mettre le feu
bénéficier de la commande grou- aux végétaux sur pied est une prapée.
tique interdite et passible d’une conCette année le thème des couleurs travention de 4ème classe soit juschaudes et froides, avec le géraqu’à 750 € (Art R 322-5 CF).
nium, le gaura et le pétunias.
(annonce web)

Evénements à venir
Dimanche de printemps des
ainés
Le 03 avril à partir de 11h30 à
l’espace ‘La Grange’
Election présidentielle le 10 et
le 24 avril
Bureau de vote à l’espace ‘La
Grange’

Commune Nature
Le 23 novembre dernier la commune s’est vue décerner la distinction
<<Commune Nature>>3 libellules suite à l’audit de suivi. Cette distinction a été initiée par la Région Grand Est et l’Agence de l’Eau
Rhin Meuse.
Belle récompense pour l’investissement de la commune, celle des
agents communaux et des agriculteurs pour la gestion différenciée
des espaces verts et la protection de l’environnement.
Depuis 2016, au coté de la FREDON Fredon Grand Est la commune
de Hohrod est engagée dans la protection de l’environnement.
Le projet 2022-23 est dirigé vers le carré de biodiversité, plus d’infos
dans notre numéro de juin.

La chasse aux œufs de la MAM
Le 20 avril à 16h au Bergbrochen
Cérémonie de Commémoration
de la Victoire du 08 mai 1945
Le 08 mai à 11h au monument
aux morts du Hohrodberg.
Journée Citoyenne
Le 14 mai à 8h30 au Bergbrochen.

CONCOURS DU LAMALA DE PAQUES

Transhumance de la ferme
Deybach
Le 20 mai départ vers 13h30 de
la ferme du Rosskopf jusqu’à
Sondernach. Le 21 montée vers

Cette année le concours de Lamala organisé par l’office du tourisme
de la vallée de munster aura lieu à Hohrod le 9 avril 2022 à l’espace
La grange.
Le concours est ouvert à tous, inscription à l’OT au 0389 77 31 80 ou sur
le site internet www.vallee-munster.eu
Pendant la délibération, l’atelier bois au
Bonheur des Ours vous ouvre ses portes.

Le carré SANTE
Ligue contre le Cancer
Les dons au bénéfice de la ligue
contre le cancer seront recueillis
directement sur le site de la
ligue.
www.ligue-cancer.net_un
LES RESERVES DE SANG SONT
don/en_ligne
FAIBLES MOBILISONS NOUS !
RENDEZ VOUS SUR
WWW.DONDESANG.EFS.SANTE.FR
DIFFICULTE POUR VOUS DEPLACER ? PENSEZ TRANS'VALLEE

Ce service de transport à la demande destiné aux personnes les moins
mobiles, 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
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

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

Journal de la Commune de HOHROD
Adresse
12 rue Principale
68140 HOHROD
Téléphone : 03 89 77 36 52
Mail : mairie.hohrod@wanadoo.fr
Site: hohrod.fr
Directeur de la publication: Matthieu BONNET, maire
Rédaction: commission Communication

