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Mot du MAIRE
Chères Frohmuhloises, Chers Frohmuhlois,
Alors que ce printemps pluvieux a bien rempli les nappes phréatiques, et fait
augmenter les niveaux de nos rivières, les travaux dans notre village ont pris de
l'amplitude. L'église se termine et le chantier de voirie avec la réfection des trottoirs,
financé par la communauté des communes, est aussi finalisé. La réalisation d’une
partie de la traversée centrale (du côté de la barrière SNCF), financée par le conseil
départemental du Bas-Rhin, est prévue au courant de l’été.
Durant cet été, auront lieu les travaux de l'Agenda d'Accessibilité Programmée que
nous pouvons réaliser grâce à des subventions complémentaires débloquées au
courant du printemps 2016.
Après avoir terminé un contrat CUI-CAE comme agent d'entretien au service de notre
commune, Monsieur Vitor DE MATOS a trouvé un emploi, et quitte notre village de
FROHMUHL, vers d'autres cieux. Nous lui souhaitons ; bonne chance et réussite dans
son nouveau poste.
Du côté des manifestations, nous ne sommes pas en manque. Le 12 juin, aura lieu la
fête paroissiale avec l'inauguration de l'église après les travaux de rénovation. Un
programme élaboré et des animations en continu sont prévus tout au long de cette
journée. Pour le restant, vous trouverez dans ce bulletin, le calendrier des
manifestations de l'été.
Afin que FROHMUHL reste un village animé où il fait bon vivre, j’encourage toutes les
personnes ayant de la disponibilité, à nous aider lors de ces fêtes.
Voici, en quelques mots, mes chers concitoyens, nos réalisations, nos projets, afin que
notre village soit toujours accueillant et pour que nous puissions continuer longtemps à
vivre ensemble en harmonie.
Je vous souhaite une bonne lecture et une excellente période estivale.
Le Maire,
Didier FOLLENIUS
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Info mairie
La mairie sera fermée du lundi 25 juillet au vendredi 12 août 2016 inclus.
En cas d’urgence vous pouvez vous adresser au maire et aux adjoints aux numéros
suivants.
Didier FOLLENIUS : 06.16.80.13.67
Patrick BURGER : 07.81.45.26.19
Christine NISS : 06.36.07.03.39

Prochaines manifestations
- Fête Paroissiale le 12 juin à partir de 10h30 à l’église
- Fête de la musique le 21 juin à partir de 19h00 à l’étang
- Cérémonie du 14 juillet au monument aux morts à 10h30
- Fête des pompiers le 16 et 17 juillet
- Brocante le 28 août
En fonction de la météo, des informations complémentaires vous seront données
concernant le lieu et les horaires des manifestations.

Cérémonie du 14 juillet
Comme chaque année, la cérémonie aura lieu au monument aux morts à partir de
10h30. La municipalité invite toute la population à participer à cette commémoration. La
traditionnelle brioche sera remise aux enfants présents. La commune de HINSBOURG
se joindra aux festivités comme cela s’est déjà fait par le passé pour partager un
cocktail déjeunatoire sur la place du village.
A cette occasion les deux chapiteaux de la Communauté de communes seront montés
le 12 juillet à 19h30 ; tous les bénévoles seront les bienvenus.

Fête des pompiers
La traditionnelle fête d’été des pompiers sera organisée les 16 et 17 juillet prochains.
Un sanglier à la broche sera servi dimanche midi; tartes flambées et pizzas samedi et
dimanche en soirée. Pendant ces deux jours, l’animation sera assurée par l’orchestre
« Jacky Mélodie ».
Vous êtes cordialement invités à cet évènement convivial.
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Brocante
La traditionnelle brocante sera organisée, le dimanche 28 août, par l’association socio
culturel sur la place du village avec restauration à midi.
Nous vous encourageons à tenir un stand ou à venir flâner autour des stands.
Votre soutien encouragera les organisateurs.

Location du foyer ou du gîte
Le gite communal avait été classé meublé de tourisme dans la catégorie 1 épi par
arrêté en date du 17 mars 2011.
Ce classement arrivant à échéance, une nouvelle demande de classement a été
formulée par la commune, auprès des structures concernées.
Après la visite pour le reclassement qui a eu lieu le 1er juin à 10h45, le gite a été
reconnu conforme à la charte de qualité des Gîtes de France, et a été classé dans la
catégorie 2 étoiles.
Toutes les locations du gîte, qu’elle soit "interne" ou "externe", seront désormais gérées
par " gite de France " par l’intermédiaire de la Centrale de réservation.
Pour toutes locations du foyer ou tous renseignements concernant le gîte, merci de
vous adresser à Monsieur Guillaume PEIFER au 07 81 92 33 50.

Concours de fleurissement
Les personnes qui souhaitent participer au concours de fleurissement peuvent
s’adresser à Madame l’Adjointe Christine NISS au 06 36 07 03 39.

Groupe d’Histoire du village
Il y a un peu plus d’un an, nous avions présenté une exposition et imprimé un
document qui a fait connaître tout le travail déjà réalisé grâce à la contribution de
plusieurs habitants de notre commune. Ce fut un moment très convivial où vous nous
avez témoigné un grand intérêt. Depuis, le groupe d’Histoire locale continue toujours
ses recherches et ceci dans différents domaines.
Dernièrement nous avons traité le thème de la guerre 1939 /1945 ainsi que l’historique
de la musique municipale de Frohmuhl. Au fur et à mesure, les textes et les photos
sont mis en ligne sur le site de Frohmuhl, en attendant une impression sur papier. Ce
site vous permet de voir tous les documents déjà réalisés.
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D’autres sujets sont en cours d’étude actuellement : la chorale, le théâtre et les
pompiers. Afin de compléter et d’agrémenter les textes, nous faisons appel à toutes les
personnes qui ont des photos ou des informations sur ces sujets.
Autre thème en cours : les maisons anciennes du village, leur histoire et leurs habitants
en remontant le plus loin possible dans le passé. Une recherche a déjà permis de
retrouver les noms des anciens « quartiers » du village et les noms des habitants du
milieu du 19e siècle au début du 20e siècle.
Une réunion sur ce sujet est prévue le jeudi 23 juin à 14h au foyer communal. Vous
êtes cordialement invités à venir apporter vos témoignages ou d’anciennes photos de
vos maisons avant rénovation (si vous en possédez !). Elles vous seront évidemment
rendues. Si toutefois il ne vous est pas possible de venir ou de vous déplacer, nous
vous serions reconnaissants de contacter l’une ou l’autre personne du groupe qui
recueillera vos informations. Votre collaboration est très précieuse car vous êtes la
mémoire du village et celle-ci ne peut être transmise aux futures générations que grâce
à vous.
Merci d’avance pour votre aide.
Vous pouvez contacter l’une des personnes suivantes pour nous donner vos
informations : Alice Burger, Bernadette Dann, Marie-Rose Dellinger, Christiane
Deparnay, Marie-Thérèse Klipfel, Jacqueline Kurtz, Christiane Osswald, Bernadette
Thumser.
Madame Bernadette DANN

L’équipe municipale vous souhaite une excellente
période estivale à toutes et à tous
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