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Mot du MAIRE
Chères Frohmuhloises, chers Frohmuhlois,
Nous reprenons aujourd’hui une vie sociale à peu près normale et je m’en réjouis.
Même si nous ne savons pas si cela est parti pour durer, peu importe, il faut profiter de
ce répit.
Après la pandémie et moins de 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale,
une guerre violente secoue à nouveau le continent européen, provoquant angoisse et
sidération, mais devant conduire aussi à la réflexion.
Derrière l’invasion russe, se joue une autre guerre : celle entre deux modèles de
société, l’autocratie contre la démocratie.
Comme l’a estimé le Président Macron, le mercredi 2 mars dernier, dans son allocution
sur la guerre en Ukraine, « la démocratie n’est plus considérée comme un régime
incontestable, elle est remise en cause, sous nos yeux ».
Pour notre commune, nous reprenons les initiatives en organisant avec les associations
et la municipalité, nos traditionnelles actions et manifestations dans le village (vous
trouverez l’agenda dans ce bulletin). Alors nous comptons sur vous pour y participer ou
vous y associer en nombre, afin que FROHMUHL reste un village animé, dynamique,
où il fait bon vivre.
Profitez bien de la saison estivale pour vous ressourcer et assister aux nombreux
événements qui animeront notre village.
Je vous souhaite bonne lecture et une excellente période estivale.

Le Maire,
Didier FOLLENIUS

Avec l’ensemble du Conseil municipal, nous
vous souhaitons, chères Frohmuhloises, chers
Frohmuhlois, de bonnes vacances
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Prochaines manifestations
Fête de la musique le 21 juin à partir de 19h00 place du village.
Cérémonie du 14 juillet au monument aux morts à 10h30.
Fête des pompiers le 17 juillet.
Fête de l’église le 14 et 15 août au Donnenbach à partir de 10h00.
Brocante le 11 septembre.

Fête de la musique :

21 juin sur la place du village sous chapiteau à partir de
19h00 animation musicale, Karaoké, buvette et grillades.
Venez nombreux avec la bonne humeur.

Journée citoyenne : 25 juin, accueil à partir de 8h00 au foyer communal. Nous
procéderons à la répartition des tâches. Vers midi ; grillades et boissons offertes à
l’étang (Salades et gâteaux seront les bienvenus).

Cérémonie :

14 juillet, le conseil municipal et moi-même, avons le plaisir d’inviter
l’ensemble de la population à la traditionnelle cérémonie du 14 juillet, qui aura lieu au
monument aux morts à partir de 10h30. La traditionnelle brioche sera remise aux
enfants présents. La commune de HINSBOURG se joindra aux festivités comme cela
s’est déjà fait.
A cette occasion, le chapiteau sera monté sur la place du Lavoir, mardi le 12 juillet à
partir de 18h00. Tous les bénévoles seront les bienvenus.
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Fête des pompiers :

dimanche le 17 juillet sera organisé la traditionnelle fête
des pompiers. Un sanglier à la broche sera servi dimanche midi, tartes flambées et
pizzas en soirée.
L’animation sera assurée par l’orchestre « Jacky Mélodie »
Vous êtes cordialement invités à cet évènement convivial pour soutenir nos pompiers
qui font un travail remarquable de secours à la population.

Fête de l’église : le 14 et 15 août aura lieu la fête de l’église au Donnenbach en
collaboration avec la paroisse de La Petite Pierre et environs. Un chapiteau sera monté
à l’occasion et chaque jour sera organisé un culte œcuménique effectué par notre
pasteur et curé Sarah SARG et Emmanuel TONTAS.
A cette occasion nous pourrons bénéficier des acteurs du festival Jazz de La Petite
Pierre ainsi que de différentes chorales et fanfares.
Il y aura également à midi repas et buvette sur place.
Ne loupez pas cet événement exceptionnel, qui va se produire sur ce beau site de
l’étang du DONNENBACH.
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Brocante :

La traditionnelle brocante sera organisée le 11 septembre 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
exposants.
Votre soutien encouragera leurs organisateurs.

Info mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 15 juillet 2022.
La mairie sera aussi fermée du lundi 1 août au vendredi 19 août 2022 inclus.
En cas d’urgence vous pouvez vous adresser au maire et aux adjoints aux numéros
suivants.
Didier FOLLENIUS :
Christine NISS :
Guillaume PEIFER :

06.16.80.13.67
06.36.07.03.39
07.81.92.33.50
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