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République française 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

Arrondissement de Saverne 

COMMUNE 

67290  FROHMUHL 

 

BULLETIN  COMMUNAL 
Décembre 2020 

 
 

Mot du MAIRE 
 

Mes chers concitoyens, 

Habituellement, en septembre, je m’adresse à vous dans un esprit chaleureux. 

Aujourd’hui nous vivons un épisode inédit de notre histoire, inédit et dramatique. 

L’épidémie a touché de nombreuses familles dans notre commune, dans notre pays et 

dans le monde entier. Je souhaite donc d’abord avoir une pensée émue pour ceux qui 

ont souffert et ceux qui nous ont quittés. 

Lorsqu’un évènement touche avec une telle violence, une telle soudaineté la planète 

entière, nous nous rendons compte que l’être humain est finalement assez modeste. Ce 

qui fait notre force et notre grandeur c’est la solidarité, indispensable pour faire face à 

une situation aussi inimaginable. 

Ces mois d’hiver s’annoncent décidément bien particuliers. Si notre priorité est 

évidemment le strict respect des consignes gouvernementales de reconfinement, notre 

ambition est de combattre la morosité autant que faire se peut. Nos manifestations sont 

d’ores et déjà  annulées. Pour rendre plus gai notre village, nos sapins de Noël seront 

éclairés et mis en place dès la première semaine de décembre. Comme vous avez pu 

le constater, les travaux de bouclage du réseau d’électricité touchent à leur fin.  

Dans ce bulletin, vous trouverez des informations de la vie courante de notre commune. 

Je vous redis évidement au travers de ce bulletin, que je reste, comme toujours à votre 

écoute, et espère que j’aurais l’occasion de vous réunir dès que possible. 

Par les temps qui courent, voici ma devise dans la vie : Il faut avancer avec courage, 

foi, espoir, positivité, patience et persévérance. 

Aussi, permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom personnel, au nom de mes 

adjoint(e)s, du Conseil Municipal et du Personnel Communal, un Joyeux Noël et de 

Bonnes Fêtes de fin d’année ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 

Je vous adresse de tout cœur, les vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé 

pour 2021. 

 
Votre Maire 
 

Didier FOLLENIUS 
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Déneigement 

 
Les bacs à sel de déneigement ont été mis en place.Nous rappelons chaque année les 
droits et devoirs des riverains des chemins communaux et routes départementales.  
Ils n’ont pas changé : le propriétaire riverain est responsable du dégagement devant sa 
propriété.  
Le sel déposé dans le bac est à utiliser avec modération pour préserver les chaussées 
et trottoirs.  
La commune fera passer le chasse-neige lorsque le besoin sera jugé nécessaire. 

 
 
 
 

Bien vivre ensemble 
 

 

La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre déploie une plate-forme 
gratuite d’entraide en ligne. Celle-ci va permettre de lutter contre l’isolement des 
personnes en perte d’autonomie (liée à l’âge ou au handicap), en mettant en relation 
des personnes qui ont besoin d’aide avec des personnes qui ont envie d’aider. 
Ce dispositif permettra également aux associations de trouver des bénévoles, de 
s’ouvrir sur de nouveaux bénéficiaires, de rendre visibles leurs actions, et d’informer sur 
leurs événements. 
 
L’outil est gratuit et accessible dès maintenant : 
https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace/. 

 
 
 

Naissance 
 
 

Au cours de l’année 2020, nous avons eu la joie d’accueillir Marceau PERRIN, 19 rue 
des Ecoles, né le 9 Août 2020. 
Nous exprimons nos sincères félicitations aux heureux parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur à notre jeune concitoyen. 

 
 
 

Décès 
 
Nous ont malheureusement quittés : 
 

- Madame HUTLIN Balbine   le 14 janvier 2020, 
- Monsieur HERRMANN René le 12 mai 2020, 
- Monsieur FELLRATH Pierre le 13 juin 2020, 
- Madame LENHARDT Alice  le 18 novembre 2020 

 
 

 

https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace/
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Nouveaux habitants 
 

Au cours de l’année 2020, nous avons eu l’occasion d’accueillir quelques nouveaux 

habitants dans notre commune. 

C’est ainsi que : 
 

- La famille DAHAN Eva, 
- La famille DAUBENBERGER Patrick 
- La famille ZIRNHELD Nicolas,  
- La famille BUCHROTH Karsten,  

 

sont arrivées dans notre village. 

Cordiale bienvenue à toutes ces personnes. 

 

Nos Ainés 
 
Comme les années précédentes, vous trouverez en dernière page le tableau des 
anniversaires de nos concitoyens âgés de plus de 60 ans. 

 
 

 

TRAVAUX 
 

Les travaux de bouclage du réseau électrique ont été entrepris cet été dans notre 
commune.Ces travaux permettent d’enfouir la ligne haute tension de 20.000 volts et de 
remplacer l’ancienne ligne aérienne.Le but est d’éviter des coupures de courant en cas 
de chute d’arbre lors des tempêtes. 
 

Plusieurs foyers dans notre commune se sont plaints des problèmes de connexion à la 
fibre.Nous avons contacté ROSACE, afin que soit réglé ce disfonctionnement le plus 
rapidement possible.Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des nouvelles. 

 
 

SITE INTERNET 
 

Le site internet de la commune va être remodelé prochainement et sera rattaché à celui 
de la Communauté de Communes.D’ores et déjà nous remercions les personnes qui se 
sont impliquées dans notre village pour permettre cette réalisation. 
Celui-ci devrait être en ligne très prochainement et sera évolutif en fonction des 
besoins. 

 

Info Mairie 
 

La mairie sera fermée du lundi 21 décembre 2020au 1 janvier 2021 inclus. 

En cas d’urgence vous pouvez vous adresser au maire et aux adjoints aux numéros 
suivants : 
 

- Didier FOLLENIUS :  06.16.80.13.67 

- Christine NISS :   06.36.07.03.39 

- Guillaume PEIFER : 07.81.92.33.50 
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FROHMUHL 2021 – Calendrier des citoyens de 60 ans et plus. 

Date JANVIER Date FEVRIER Date MARS Date AVRIL 

 
17.01.58 
20.01.46 
21.01.28 
21.01.48 
26.01.35 
30.01.44 

 
KURTZ Adrien 
MAURER Yvette 
HERRMANN Cécile* 
ARNOLD François 
BARTH Gilbert* 
BARTH Odile 

 
03.02.54 
06.02.37 
13.02.61 
26.02.54 

 
DANN Sonia 
BARTH Augustine 
THUMSER Thierry 
MEYER Roland 

 
09.03.44 
29.03.34 
24.03.55 
17.03.33 
 

 
EICH Monique 
MERTZ.Lina 
TATRY.Pierre 
WALTER.Marie 
 

 
06.04.52 
07.04.59 
11.04.47 
13.04.54 
18.04.58 
29.04.61 

 
GAENG Alphonsine 
MATHIS Francis 
DONNAY Georges 
DOLTER Françoise 
ALLIROL Philippe 
BAXA Stéphane 

Date MAI Date JUIN Date JUILLET Date AOUT 

 
02.05.47 
09.05.46 
17.05.52 
19.05.59 
 

 
HAGER Heidi 
PEIFER M-Thérèse 
OSSWALD Raymond 
KLEPPER Anne 
 

 
03.06.42 
15.06.51 
03.06.56 
03.06.39 
24.06.57 

 
BARTH Richard 
DANN Bernadette 
DONNAY Milica 
MERTZ Jean-Claude 
STURM Chantal 

 
06.07.59 
28.07.51 
10.07.46 
23.07.60 
18.07.57 
17.07.48 
 

 
BOCHET Sylvie 
DENNLER Adrien 
DEPARNAY Christiane 
HERRMANN Muriel 
KLEPPER Damien 
SCHEID Danielle 
 

 
11.08.58 
10.08.35 
14.08.60 
09.08.39 
 

 
FOLLENIUS Didier 
LENHARDT Simone 
STURM Eric 
THUMSER Bernadette 
 

Date SEPTEMBRE Date OCTOBRE Date NOVEMBRE Date DECEMBRE 

 
04.09.46 
05.09.41 
16.09.60 
28.09.37 

 
ARNOLD Chantal 
BURGER Alice 
DOERFLINGER Chantal 
LENHARDT Yvonne 

 
07.10.50 
16.10.35 
19.10.58 
 

 
DOLTER Maurice 
KEMPF Rémie 
NISS Christine 
 

 
01.11.61 
04.11.49 
05.11.53 
10.11.43 
10.11.59 
10.11.59 
22.11.33 
22.11.46 

 
TRAKSEL Fabien 
OSSWALD Christiane 
DANN Charles 
BECKER Marianne 
DINKEL Alain 
DINKEL Serge 
DELLINGER M-Rose 
PEIFER Guillaume 

 
02.12.28 
06.12.58 
08.12.33 
12.12.33 
18.12.61 
26.12.46 

 
ZWIEBEL Lucie 
THELLYERE Dominique 
KURTZ Jacqueline 
SCHNEIDER Irène 
FOLLENIUS M.Antoinette 
PRADE Christian 

*  Doyen et Doyenne d’âge du village. 


