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Mot du MAIRE 

 
 

Mesdames et Messieurs, chers Frohmuhlois, 

Au moment de l’écriture de ces lignes, les mesures sanitaires s’assouplissent progressivement 

actant la réouverture des commerces, des lieux de loisirs et la reprise de nombreuses activités. 

Ainsi, la vie va pouvoir reprendre son cours tout en respectant les mesures sanitaires 

élémentaires. 

Nous n’envisageons pas encore cette année-ci l’organisation de grandes manifestations, suite 

aux jauges qui nous sont demandées et le pass sanitaire qu’il faudrait présenter lors des 

manifestations. 

Néanmoins le conseil municipal a travaillé et mis en œuvre des projets : à savoir la réfection de 

la maison 8 rue principale, que nous projetons de mettre en location pour la rentrée de 

septembre 2021, dès que ces travaux seront finalisés. Nous avons aussi engagé la réflexion sur 

le devenir de l’ancienne mairie numéro 7 rue principale et allons effectuer la rénovation de celle-

ci en la transformant en logement d’habitation dont les travaux devraient démarrer fin automne, 

le temps d’obtenir les aides nécessaires à la réalisation du financement. 

Depuis les élections municipales, nous n’avons pas pu organiser de réunion d’information 

publique. En conséquence, si la situation sanitaire le permet, nous envisageons l’organisation 

d’une réunion début septembre avec l’ensemble de la population, afin de resserrer les liens 

sociaux avec vous tous. La date et le lieu seront précisés ultérieurement. 

A quelque chose malheur est bon. Le monde d’avant n’était pas la panacée. Il faut aller de 

l’avant. 

L’immobilisme n’est pas source de progrès. 

« Il faut mettre un frein à l’immobilisme » avait dit Raymond Barre. 

Ce à quoi Jacques Chirac avait répondu : « les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui 

savent les pousser » 

Je vous souhaite une bonne lecture et une excellente période estivale tout en prenant soin de 

vous. 

 
Le Maire, 
Didier FOLLENIUS 
 
 

Avec l’ensemble du Conseil municipal, nous 

vous souhaitons, chères Frohmuhloises, chers 

Frohmuhlois, de bonnes vacances 
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Lancement de notre nouveau site internet 
 
 

https://frohmuhl.hanau-lapetitepierre.alsace 

Vous y retrouverez toutes les infos, liens utiles, vie associative, démarches à suivre…. 

 
 

L’ambroisie 
 
 

L’ambroisie, une plante invasive responsable d’allergies (voir copie) 

 

 

 

Ouverture Auberge du Donnenbach 
 

 

L’auberge du Donnenbach sera ouverte tous les dimanches de juillet et août de 10h à 

19h. Les associations locales se relaient pour vous accueillir tout l’été. 

L’association socio-culturelle de Frohmuhl sera de service le 18 juillet et l’association 

foncière pastorale le 1 août. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Info mairie 
 
La mairie sera fermée du lundi 2 août au vendredi 20 août 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 
 
 
 

 

https://frohmuhl.hanau-lapetitepierre.alsace/
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DOSSIER AMBROISIE 
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