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,
Nous venons de vivre un été très chaud, avec de belles manifestations. La joie de
se retrouver autour d’un barbecue, comme celui de la Ferme du Versant du Soleil, ou autour de la piste de quille, au Bergbrochen. Des manifestations dans
toute la vallée, de quoi satisfaire locaux et nombreux touristes.
Mais cette chaleur a permis de lancer un nouveau cri d’alerte sur les ressources
en eau. Les plus optimistes diront « c’est normal, c’est l’été », les plus pessimistes diront, « nous courrons à la catastrophe », et les réalistes sont inquiets de
l’avenir, et il faut réagir.
Beaucoup se questionnent sur le nombre de constructions actuelles sur
Hohrodberg. A ce jour, la commune n’est pas en déficit d’eau, les sources étant
stables. Certes, l’arrêté préfectoral du 03 août sur la restriction de l’usage de
l’eau nous a contraint à retirer le fleurissement de nos rues. Cela peut être considéré comme un véritable gâchis pour les fleurs et l’investissement humain,
même si certaines plantes ont été mises en hivernage. Mais c’est pour la sauvegarde des biotopes de nos ruisseaux et rivières, les trop-pleins des sources alimentent toute une faune et une flore qui elles, dépendent de l’activité humaine.
Au cours de cet été, j’ai eu plusieurs pensées, aussi bien pour les habitants des
Landes et la nature qui a subi les feux de forêts, que pour les 33 millions d’habitants au Pakistan qui sont touchés par les inondations. Nous avons la chance,
pour l’instant, d’être épargné de ces aléas. Toutefois, le climat donne des alertes,
et parallèlement, au lieu de s’unir pour résoudre ces problèmes, les hommes se
font la guerre ! Va falloir se résonner, et relativiser nos tracas du quotidien,
changer nos habitudes, pour pouvoir transmettre une terre encore vivable à nos
générations à venir.
Votre Maire,
Matthieu BONNET
L'EAU UNE RESSOURCE PRECIEUSE
Quelques astuces à suivre toute l'année pour réduire votre consommation et alléger votre
facture !
-Réparer les fuites d'eau sur les robinets et les chasses d'eau
-Installez des récupérateurs d'eau de pluie
-L'eau de lavage des fruits et légumes peut être utilisée pour arroser les plantes
-Remplir complètement le lave-vaisselle et le lave-linge avant de les faire fonctionner
-Préférer les douches aux bains
-Economique et facile à installer un embout "mousseur" peut être placé sur le robinet.
il injecte de minuscules bulles d'air dans l'eau et permet d'économiser entre 30 et 50%
d'eau sans perte de confort

Don du sang
pensez à faire ce beau
geste de solidarité !
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A RETENIR
• Le maire vous écoute:
Sur rendez-vous
ou par mail:

mairie.hohrod@wanadoo.fr

Tél: 06 33 10 01 41
• Volontaires pour améliorer
la qualité de vie inscrivezvous
• Pompiers 18
• Prochain numéro de La
Feuille de Houx: Décembre

Hohrod a des talents sportif !
Trans’Vallée:
Le 03 juillet Trail du Schnepf, au 13km on trouve Lau Jérémie 8 ème ,Lau Tim 14 • Utilisez
038977 3366
ème
, Stumpf Franck 72 ème et chez les féminines Stumpf Fanny 2 ème.
Au 20km Stumpf Florian à la 6ème place.
Diminuez votre vitesse
A la course des Crêtes Vosgiennes le 21 août Lau Jean Marc 38ème, Dozier
Pensez aux piétons!
Maxime 30ème
Au tour des lacs, Stumpf Fanny 26 ème féminine, Stumpf Franck 197 ème, Stumpf
Florian 47 ème
Félicitations à ces sportifs!
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Evénements à venir
Transhumance FermeVersant du Soleil
le 25 septembre

Course à pied
Munster Trail

Munster-Hohrod-Soultzeren
Le 30/09 & 01octobre, départ
Munster.

Festival Vallée des Contes
Le 02 octobre, balade contée
parking Aqua Viva

Spectacle pour enfants
Le 08 octobre à l’espace ‘La
Grange’
15h Rouge Gorge et à 16h30
Garam Masala

Journée entretien forêt de
la commune
Le 15 octobre à 8h30 place de
la mairie

Tournoi de Belote
MARTLA

Le 29 octobre à l’espace ‘La
Grange’

Commémoration 14-18

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

La traditionnelle Journée d’entretien de la Forêt, le 15 octobre
Cette année nous retournons 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
Travaux d’ENEDIS

Nous touchons bientôt au but, la ligne électrique est enterrée entre
Hohrod et Hohrodberg. Le basculement entre l’aérien et le souterrain aura
lieu mi-octobre, et viendra ensuite la dépose des poteaux et lignes aériennes. Un soulagement pour les habitants et exploitants d’hôtels qui ne
devraient plus subir les coupures d’électricité en cas de forts vents et
chutes de neige.
Aménagement sécuritaire – traversée du Village
La vitesse au sein de la commune est une problématique. Ressentie ou
avérée, cette dernière est sujette à de nombreuses discussions. Le conseil
municipal a réfléchi, en lien avec les services de la CEA, à plusieurs dispositifs (plateaux surélevés, chicanes, feux récompenses…). Avec les
contraintes de la largeur de la voirie, du déneigement, du bruit généré, et
pour assurer l’écoulement des eaux pluviales, un test a été fait avec des
rétrécissements. Les relevés de vitesse ont montré que ces dernières sont
plus élevées en semaine que pendant les weekends, ce sont donc les
« locaux ou habitués » qui sont à verbaliser ! La solution retenue est de
marquer l’aspect urbain par une résine colorée dans la globalité du village, soulignant les zones plus contraignantes et dangereuses. Avec cela,
la mise en place de plots plastiques pour obliger à ralentir les usagers lors
de croisement, et rappeler au sol les limitations de vitesse. L’ensemble
sera accompagné d’un radar pédagogique, pour permettre de sensibiliser
la vitesse à respecter. La prochaine étape est la traversée d’Hohrodberg,
une réflexion sera menée en 2023.
Travaux à la Grange
L’espace multi-activités « La Grange », se veut un lieu de convivialité.
Cette année, c’est le « Kaller » qui a été aménagé. Une très belle réalisation rénovée par de nombreux bénévoles, et l’intervention d’entreprises.
Un lieu atypique qui complète ce
bâtiment, et peut être loué avec la
Grange.

Citation du trimestre

Cyclocross du Langaeckerlé avec Sprinter Club
Le 13 novembre

Atelier Déco de Noël de la
commune
Mardi soir, les 15 & 22 novembre à l’atelier communal
à 19h.

Bredalas avec Willy
Atelier pour les enfants
Le 09 novembre à 14h30 à
l’espace ‘La Grange’

« Patience et tolérance ne sont
pas signes de faiblesse, mais des
preuves de force»

La boîte à Lire(vres)

Depuis plusieurs années, elle est très
appréciée par les lecteurs petits et
grands. Les livres sont en constant
voyage chez les uns et chez les autres.
La commune recherche des livres pour
avoir une meilleure rotation.
Si vous possédez des livres de tout âge
et que vous ne voulez pas les garder,
déposez-les à la mairie.

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

Dalaï Lama

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

