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Mot du MAIRE
Chers Frohmuhloises, Chers Frohmuhlois,
Permettez-moi de débuter ce mot par : Attention, bonnes nouvelles, fin des gros travaux en
vue !
En effet 2018 marque le début de la concrétisation des efforts de tous, par d’importants travaux,
visibles ou pas, mais qui n’auront certainement échappés à personne.
La partie émergée de l’iceberg nous montre la fin du programme de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée, au foyer et au restaurant, la fin de la construction de l’abri pour le véhicule des
sapeurs-pompiers, et de l’aménagement du renforcement de la centralité du village avec la
livraison de notre nouvelle place du village sur laquelle nous nous réunirons tous ensemble pour
son inauguration.
La partie immergée, ce sur quoi nous travaillons et que vous ne voyez pas encore est
prometteuse.
Vers la fin du 2ème trimestre devront être terminé les travaux de la 3ème tranche de la
traversée du village, ainsi que ceux de l’impasse rue de Hinsbourg.
Les festivités non pas été en manque en ce début d’année : à commencer le 22 janvier par les
vœux du maire avec les forces vives de la commune, suivi le 17 février par la soirée harengs
organisée par le comité de gestion de l’église, suivi du carnaval des enfants qui a connu un grand
succès.
Le PLUI continu son chemin et devrait aboutir vers la fin de l’année.
Pour conclure, je souhaite réitérer mes remerciements aux associations qui s’implique dans la vie
de notre village et stimulent la création de liens entre nous tous.
Je vous souhaite bonne lecture ainsi que d’agréables Fêtes de Pâques.

Bien cordialement,
Votre Maire,
Didier FOLLENIUS
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Info Mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 11 mai 2018.

MESSAGE AUX ENFANTS

Joyeuses Pâques !
Mademoiselle, Monsieur,
Nous approchons de Pâques.
Comme vous le savez sans doute, les cloches de l'église s'envolent le Jeudi Saint pour
rejoindre Rome et reviennent durant la nuit pascale. N'étant donc présentes durant 3
jours, ce sont les crécelles qui remplacent les cloches pour l'Angélus et le soir.
Les crécelles font du bruit et sont tenues par les crécelleurs, garçons et filles d'âge
scolaire, qui sillonnent donc les rues du village, les Vendredi et Samedi Saints.
Cette tradition a été reprise à Frohmuhl. Ne serait-il pas intéressant de la reconduire
cette année encore? Seriez-vous prêts à y contribuer ?
Vos parents, grands-parents ou voisins ont sans doute encore des crécelles, et si ce
n'est le cas alors adressez-vous à Charles Dann, qui en a fabriqué quelques-unes pour
les mettre à votre disposition. Alors organisez-vous !
Rendez-vous est donné pour le vendredi 30 mars à 10 heures devant la Mairie
L'aîné(e) des garçons et des filles aura la responsabilité de chef de groupe et veillera au
bon déroulement des opérations.
La tournée du samedi matin est plus longue car il s'agit de s'arrêter devant chaque
maison où on vous réservera bon accueil pour récolter : bonbons, argent ...
Alors prenez votre courage dans une main et la crécelle dans l'autre !

Village fleuri 2018
Comme l’année passée, la paroisse de Frohmuhl organise à nouveau une commande
groupée de fleurs afin d’embellir votre maison.
Comme par le passé, nous souhaitons rendre notre village agréable. Cependant, la
beauté ne passe pas seulement par les fleurs, mais aussi par le nettoyage et l’entretien
devant chez soi !
Les beaux jours reviennent et avec eux le temps des fleurs. Alors si vous souhaitez nous
rejoindre pour participer à la plantation et la mise en place des fleurs, vous pouvez
contacter Madame Christine NISS au 06.36.07.03.39.
Le fleurissement du village est l’affaire de tous.
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Place du village
A ce jour, notre objectif est de baptiser cette place qui demeure sans nom.
C’est le cœur de notre village, l’endroit central où l’on organisera nos diverses
manifestations et rassemblements ; nous souhaitons la rendre agréable à tout un
chacun.
Nous laissons le soin aux Frohmuhloises et Frohmuhlois, de choisir un nom à cette
place.
Vous trouverez à cet effet un coupon-réponse, avec quelques propositions non
exhaustives, que vous voudrez bien remettre dans la boite aux lettres de la mairie.

A titre d’exemples, quelques noms déjà proposés :
- Place du Centre,
- Place de l’Avenir,
- Place de la Paix,
- Place de la Convivialité,
- Place du Lavoir,
- Place de la Fraternité,
- Place de l’Eichel,
- Place du Moulin, MÜHLEPLATZ
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Calendrier des manifestations à venir
-

Marche du 1er mai,
Audition d’élèves de l’école de musique intercommunale, à Petersbach le samedi 26
mai,
Fête de la musique le 21 juin,
Fête Nationale du 14 juillet,
Inauguration de la nouvelle place du village le 21 juillet,
Fête du 90ème anniversaire des sapeurs-pompiers le 21 et 22 juillet.

Smictom Saverne – Erreurs de tri dans les bacs jaunes
Le Smictom attire l’attention sur les erreurs de tri dans les bacs jaunes qui explosent.
Vous trouverez une feuille volante explicative dans ce bulletin, ainsi qu’un flyer.

La magie de Pâques
A Pâques, la nature s’éveille et resplendit,
A Pâques, les sourires s’agrandissent et les enfants rient,
A Pâques, les familles se réunissent et célèbrent la vie,
A Pâques, tous les souhaits de bonheur sont permis !

L’équipe municipale vous souhaite d’excellentes Fêtes de
Pâques à toutes et à tous
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