Jour nal de la Commune de HOH ROD

LA FEUILLE DE HOUX
S’HOHRODER BLETTLA
AUSSI ÉLEVÉ QUE SOIT L’ARBRE, LES FEUILLES TOMBENT TOUJOURS VERS LES RACINES.

Edito
Avec les longues nuits d'hiver, il nous faut une ambiance pour être
bien dans notre village. Cet état d’esprit a mobilisé les bénévoles
pour créer un style, réaliser les décorations, couper et placer les
sapins aux bons endroits, préparer la fête de la St Nicolas. Qu'elles
et ils soient remerciés chaleureusement pour ces travaux volontaires
pour le bien commun. La fête traditionnelle aura lieu le 5 décembre
en soirée. Venez nombreux, emmenez vos voisins pour la marche et
sur la place.
Pour l'hiver et le déneigement, tout est prêt. Seule la météo peut
nous réserver quelques surprises, mais nous avons un bon baromètre heure par heure sur hohrod.fr . Il revient à chacun de déneiger sa
partie privée et de faciliter le travail de la déneigeuse communale. Ainsi tous
pourront se déplacer sans problème, mais avec prudence ! S'il y a des améliorations à faire, la commune les fera. Il vous suffit de les signaler à la mairie.
Avec toute l'équipe municipale, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 2014
avec vos familles et vos amis, dans la joie et la bonne humeur.
Et une excellente glisse vers 2015 !

Gueta rutsch ins neja johr !

Bernard FLORENCE, votre maire

D A N S CE N U M ÉR O :
St Nicolas
Les fêtes de fin d’année
Le Schnetz
Les talents de Hohrod
Sapeurs pompiers
Dates à noter

Et pour ces occasions, la ‘’Recette du schnetzwega’’
Pour le fourrage mélange de fruits secs :
600g de figues
600g de poires
300g de sultanines
200g de pruneaux
100g abricots
100g dattes
200g orangeade, citronnade
200g noix, amandes
Epices à pain d'épices
Schnaps (une petite préférence pour la
quetsch)
Les quantités de fruits secs peuvent varier
suivant les goûts et la disponibilité (on fait
avec ce que l'on a dans le buffet)
Tout mélanger et laisser macérer 48h.
Incorporer 300g de farine de campagne
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Pour la pâte qui entoure le schnetz :
500g de farine de campagne
120g d'amande blanche en poudre
250g de beurre
120g de sucre
2 œufs
80g de vin rouge
Mélanger beurre et sucre ajouter les œufs
puis la farine et les amandes ou noix.
Faire reposer le tout 24h.
Etaler la pâte, déposer le fourrage dessus,
puis rouler en escargots.
Décorer le pain de noix, d’amandes et
badigeonner d’œuf
Cuisson : 180° env. 45 minutes
De: Willy pâtissier chocolatier à Munster

Hohrod a des talents…Sportifs de 7 à 77 ans !
Encore de beaux résultats sportifs, toutes générations confondues :
Hélène Petitgenay est vice championne d’Alsace de tennis par équipes en plus de 45 ans avec ses coéquipières du tennis club de Munster.
e

Louis Barthelmebs se classe 2 jeune au concours de pêche de Stosswihr.
Au cross du lycée, Lucie Schmittbiel est 3e des classes de secondes filles.
Enfin au cross de la Moraine, disputé sur les prés du Wiedenthal, on trouve :Microbes : 1er Lau Romaric.
Poussins : 3e Otter Zack, 5e Lau Tim, 6e fille Leibbrandt Ines. Benjamins : 9e Lau Jérémie. Cadets : 2e Schillinger Luc. Seniors : 9e Lau Nicolas. Vétérans 1 : 1er Lau Jean Marc. Vétérans 2 : 3e Lau Francis. Vétérans 3 :
1er Schaffhauser Daniel
Bravo à toutes et à tous

Chasse

A RETENIR
• Le maire vous écoute:
Tous les mardis et samedis
de 10:00 à 12:00
et sur rendez-vous
ou par mail:
maire-hohrod@orange.fr

• Volontaires pour améliorer
la qualité de vie inscrivezvous
• Pompiers 18
Chef: 06 86 60 32 26

• Prochain numéro de La
Feuille de Houx: Début
Mars
• Utilisez Trans’Vallée:
038977 3366
• Diminuez votre vitesse
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Sapeurs-pompiers:

Pétards: les seuls autorisés sont

A l’occasion de la Cérémonie du 11 novembre,
remise de distinction pour les sapeurs pompiers:
le grade de caporal a été remis au sapeur-pompier volontaire Ludovic BLAISE.
le grade de sergent au sapeur-pompier volontaire Christophe LANNES

de taille K1 et C1 et les petites fusées , à plus de 50 m des habitations, par des adultes responsables
et qualifiés. Prudence ou abstinence
s’imposent à tous.

La chasse
On considère la chasse comme un
loisir, voire une passion des chasseurs. C'est aussi autre chose : la
chasse communale est notre méthode de régulation du gibier dans
nos forêts et sur nos pâturages. Trop
de cervidés et la régénération naturelle est ralentie, donc les revenus
du bois en baisse sur les comptes de

la commune. Trop de sangliers et
nos prés sont délaissés et partent en
friche. De plus nos forêts sont multifonctionnelles : exploitées par
l'ONF, terrain de chasse, terrain de
randonnée à pieds, à VTT, à cheval,
espace de promenade, de cueillette
des baies et des champignons, lieu
de méditation... L'objectif de la
commune est le bon équilibre.

La chasse sur le ban communal
vient d'être relouée pour 9 ans à
MM. André de Colmar. La chasse
de la Réserve naturelle sera adjugée
le 8 janvier à 18:00 à l’Hôtel Roess.
La réglementation et le cahier des
charges de nos chasses ont été revus. Le plan de chasse et toute question de police de chasse est de la
responsabilité de la mairie

Une belle journée en forêt

Evénements à venir
Fête du St Nicolas
Le vendredi 5 décembre à
19h au Bergbrochen
19h30 place de la Mairie
Cordiale invitation à tous !

Fête des ainés
Le 18 janvier 2015

Crémation des sapins
Le 17 janvier 2014 à 14h au
Bergbrochen

C’est à présent une tradition bien établie : épaulé par une équipe de volontaires, le conseil municipal consacre tous les ans une journée à l’entretien de
nos forêts. Cette année, il s’agissait de refaire le marquage des limites de
parcelles, que le temps avait bien délavées, voire complètement effacées par
endroits. Outre les économies ainsi réalisées, cette action citoyenne permet
aux participants de mieux connaître notre patrimoine forestier, mais aussi de
passer une belle journée conviviale au grand air, dans un cadre magnifique,
avec le réconfort d’un repas champêtre à l’abri du Wahlenstall. Un grand
merci à tous les participants.

Site internet : appel à photos
Le site internet de la commune est
en pleine restructuration. Pour le
rendre encore plus attractif, nous
souhaitons l’égayer par de belles
images. Il y a des photographes
de talent à Hohrod : si vous possédez des photos remarquables de
notre village ou de nos paysages,

Conseil Municipal des Jeunes
Le projet des abris de bus voit le jour, les membres CMJ participeront
à la fabrication. Les prochains Rdv, les ateliers de Noël et la fête du St
Nicolas.

nous vous invitons à les faire parvenir à la mairie par mail, clé
USB, etc…. Une sélection de vos
meilleures images illustrera notre
nouveau site.
Si les Dieux voulaient exaucer
les vœux des mortels,
il y a longtemps que la terre
serait déserte,
car les hommes demandent
beaucoup de choses nuisibles
au genre humain.
Epicure

à se rapprocher des maisons pour
Depuis quelques mois, des renards chercher de la nourriture.
amaigris à la fourrure hirsute et A cet effet, une règle de bonne
conduite envers les animaux non
croûteuse sont signalés.
Il s’agit de renards atteints de la domestiques est à adopter:
gale (un parasite qui se loge sous la Ne pas déposer vos restes de
peau de l’animal)
nourriture à l’extérieur,
De plus en plus affaiblis par les ni y laisser durant la nuit les
effets de la gale, et ayant de la gamelles remplies de croquetpeine à chasser, ils deviennent tes pour chiens ou chats.
moins sauvages et ils ont tendance

Le renard
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