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Mot du MAIRE
Madame, Monsieur, chers Frohmuhlois,
Les crises se suivent sans pour autant se ressembler. Alors que la météo aux airs de printemps
avant l’heure s’installe doucement et que nous sortons de deux années de restrictions sanitaires,
nous entrons dans une période d’incertitude géopolitique.
La Russie déclare la guerre à l’Ukraine avec toutes ses conséquences humaines, sociales et
économiques dramatiques. A la mesure de nos moyens, nous contribuerons à l’effort national
pour l’aide aux victimes.
S’agissant de la crise sanitaire, la Commune renoue avec des initiatives permettant à nouveau
des moments de rencontre et d’échange à travers les manifestations associatives et communales
d’ores et déjà programmées.
Au rang des initiatives citoyennes et des actions concrètes, nous organisons une matinée de
« nettoyage du village » le 25 juin prochain. Une première action, citoyenne et conviviale,
permettant l’entretien et l’embellissement de notre village, à laquelle je vous invite volontiers à
participer. Toutes les informations nécessaires et utiles au déroulement de cette matinée vous
parviendront ultérieurement. Nous organisons également la cérémonie du 14 juillet avec la
distribution des brioches pour les écoliers, à laquelle je vous invite à venir nombreux.
Vous trouverez dans ce bulletin le planning des manifestations de l’été, voilà les prémices d’un
printemps de reprise !
L’activité communale se cale sur l’éclosion printanière. Saisissons ces opportunités festives et
conviviales, et souhaitons surtout qu’elles soient durables. J’aurai un réel plaisir à vous retrouver
tous et en particulier les nouveaux arrivants dans notre beau village et j’y associe tout le Conseil
Municipal.
Votre Maire
Didier FOLLENIUS
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Info Mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 27 mai 2022.

Message aux enfants

Joyeuses Pâques !
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 dans la nuit Pascale. N’étant
donc plus présentes durant 3 jours, ce sont les crécelles qui remplacent habituellement
les cloches pour l’Angelus.
Cette tradition a été reprise à FROHMUHL. Ne serait-il pas intéressant de la reconduire
cette année. Vos parents ou grands-parents ont sans doute encore des crécelles, et si ce
n’est pas le cas adressez-vous à Charles DANN ou Richard BARTH qui en ont fabriqué
quelques-unes pour les mettre à votre disposition.
Rendez-vous est donc donné pour le vendredi 15 avril à 10h30 devant la mairie pour les
enfants en âge scolaire.

RPI
Les inscriptions à l’école de Rosteig se feront le 24 mai prochain de 16h30 à 17h30.
Veuillez, au préalable, passer à la mairie afin de récupérer le certificat d’inscription.

Propreté du village
La « commune » organise une journée de nettoyage du village le samedi 25 juin. Vous
êtes cordialement invités à y participer.
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Elections
Les élections présidentielles se dérouleront :
-le dimanche 10 avril 2022 pour le 1er tour
-le dimanche 24 avril pour le 2eme tour

Les élections législatives se dérouleront :
-le dimanche 12 juin pour le 1er tour
-le dimanche 19 juin pour le 2éme tour

Associations
Après ces deux dernières années de covid-19 dont nous sortons à peine, la vie
associative reprend doucement son cours. Des manifestations seront à nouveau
organisées au sein de la commune.
Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie, pour aider à
organiser ces manifestations ou pour rejoindre une association.

Calendrier des manifestations à venir
Manifestations Hanau-La Petite Pierre (HLPP)
-Réouverture du château de Lichtenberg le 1er avril 2022
-Exposition licht’en briques du 1er avril au 30 octobre 2022
-Grande chasse aux œufs le 18 avril 2022 pour les enfants
A partir du 24 mars, des ateliers nature, bien-être et création seront proposés par la
Communauté de Communes à destination des seniors, un jeudi par mois de 14h à 17h à
la MJC de Wingen sur Moder.
Toutes les dates se trouvent sur le site de la Communauté de Communes HLPP.
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Manifestations locales
Marche du 1er mai

organisé par l’Association socio culturelle

Fête des voisins le 21 mai

organisé par l’Association socio culturelle

Fête de la musique le 21 juin

organisé par l’Association foncière pastorale

Journée citoyenne 25 juin

organisé par la Commune

Cérémonie du 14 juillet

organisé par la Commune

Fête d’été des sapeurs-pompiers

organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers

Club de Théâtre
Vous souhaitez monter sur les planches ?
Alors rejoignez-nous ! Téléphonez-moi au 07 71 26 41 19
La Présidente
Christiane OSSWALD

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