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Mot du MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers habitants.
Après un premier semestre très studieux, riche en appels d’offres et études, comités et
commissions, les travaux se poursuivent dans notre commune.
Début juillet devraient démarrer les travaux de réfection de chaussée de la traversée du village
du coté de PUBERG jusqu’au Lavoir, puis suivront ceux de l’impasse rue de Hinsbourg
(Herreneck), ainsi que ceux de l’agenda d’accessibilité programmée.
L’année 2017 sera une année de chantier au sein du village, celui-ci se poursuivra jusqu’en été
2018.
Les animations ne manqueront pas tout au long de cette période estivale ! Vous trouverez dans
ce bulletin, le calendrier de celles-ci.
Le PLUi, (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) suit son cours. Nous publions régulièrement
des informations à son sujet dans nos documents diffusés à la population.
La fibre optique se déploie aussi. Par rapport aux éléments dont nous disposons, les travaux
devraient pouvoir commencer au courant de l’automne – hiver 2017 pour une mise en service
vers le printemps - été 2018.
Nos employés communaux font des efforts pour la propreté du village. Aussi nous vous
demandons de faire de même, en effectuant chacun devant sa propriété, le fauchage, le
balayage, etc… à des horaires raisonnables, pour éviter les nuisances que pourraient générer
ces travaux.
Nous avons constaté des incivilités par rapport aux déjections canines, qui polluent la vie
quotidienne des villageois, sur les voies publiques, les trottoirs, l’aire de jeux pour les enfants,
la place du village. Des détériorations ont été commises à l’aire de jeux et au bus scolaire.
Si cela continu, et pour remédier à ces agissements, nous envisageons de mettre certains lieux
sous vidéo surveillance.
Nous vous rappelons que tout manquement aux règles de civisme pourra être puni par la loi.
Mais hormis la loi, la réparation que doit supporter la commune revient chère à la collectivité.
Alors je compte sur votre civisme.
C’est bien dans la construction et l’énergie pour améliorer notre quotidien que nous continuons
d’avancer au service de tous dans notre beau village, en conservant cette dimension
constante : faire en sorte que l’humain soit au centre de nos préoccupations.

Le Maire,
Didier FOLLENIUS
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Chères Frohmuhloises, chers Frohmuhlois,
Avec la fin du printemps, voilà qu’arrive l’été qui annonce pour les parents,
les adolescents et les enfants, les beaux jours et les vacances.
Nous avons souhaité vous présenter, à travers cette édition le programme
des prochaines animations.

Info mairie
La mairie sera fermée du lundi 31 juillet au vendredi 18 août 2017 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

PLANNING DES MANIFESTATIONS
Groupe d’Histoire Locale
Samedi 10 juin :
 Exposition au foyer communal à partir de 13h00 sur les thèmes
suivants :
La guerre – La musique – La chorale – Les pompiers – Le théâtre
 Présentation vidéo à 15h00
 Petite buvette – Café – Gâteaux
 Vente de livrets sur les thèmes traités
Dimanche 11 juin :
 Ouverture de l’exposition à partir de 14 heures
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Fête de la Musique
Mercredi 21 juin : Fête de la musique à partir de 19h00 place du village,
animée par les musiciens du village et alentours.

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 11 juillet à 19h30, tous les bénévoles seront les
bienvenus.

Fête des pompiers
La traditionnelle fête d’été des pompiers sera organisée les 22 et 23 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 événement convivial.

Brocante
La traditionnelle brocante sera organisée le dimanche 27 août, par
l’association SOCIO-CULTURELLE 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.
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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.

Avec l’ensemble du Conseil municipal, nous vous
souhaitons, chères Frohmuhloises, chers
Frohmuhlois, de bonnes vacances.

INFORMATION DU PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES
DU NORD

randovosgesdunord.fr
Le site qui vous facilite vos randos
Une randonnée réussie, c’est une randonnée bien préparée. Le nouveau site web développé par le Parc naturel
régional des Vosges du Nord vous propose de nouvelles sorties et les outils les plus modernes pour en profiter
pleinement.
Les Vosges du Nord sont un véritable paradis pour les randonneurs. 2600 kilomètres de sentiers balisés sillonnent
notre territoire. La nature nous offre des forêts préservées, des rochers spectaculaires, une faune et une flore
remarquables. Nos anciens nous ont légué des citadelles vertigineuses, des étangs poissonneux, des paysages ouverts
où les vergers et les haies sont encore présents.
Depuis longtemps, le Club Vosgien et autres associations ont tracé des circuits, balisé des sentiers, entretenu des
chemins, ils constituent une richesse unique en France. Aujourd’hui, la révolution numérique vient prolonger ce
travail de terrain en vous permettant de profiter pleinement de vos balades.
Avec randovosgesdunord.fr, vous pouvez sélectionner vos parcours en fonction de vos critères : temps de parcours,
difficulté, dénivelé… Vous pouvez ensuite visualiser en image les points d’intérêts : patrimoine naturel ou bâti,
points de vue… Vous pouvez même découvrir les offres touristiques : restauration, musées, hébergements…
Les fonctionnalités du site sont nombreuses : impression de l’itinéraire, partage sur vos différents terminaux ou sur
les réseaux sociaux… randovosgesdunord.fr, le site qui va vous donner envie de balader !
Le projet a été développé par le Parc naturel régional des Vosges du nord en partenariat avec Atout Parc*, le Club
Vosgien et avec le soutien de la Région Grand Est et le Massif des Vosges.
*regroupement des offices de tourisme du territoire et autres acteurs du tourisme en association
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