Journal de la Commune de HOHROD

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

Édito
La Fête de St Nicolas aura lieu ce vendredi 4 décembre 2015 à 19:30 place de la mairie.

En cette période de fin d'année 2015, il est important pour nous de retrouver ce
moment paisible d'échange. Unis par notre conception du vivre ensemble en
paix à Hohrod, cette fête est l'occasion de rappeler ce à quoi nous tenons par
dessus tout.
Et en premier : nos libertés de vivre selon nos valeurs, celles venues de notre
histoire locale et celles que nous inventons pour le plus grand bonheur de nos
habitants. Se déplacer, se réunir, dire et agir sans crainte font partie de l’ADN
de notre république. L'équité est le principe affirmé des relations citoyennes ici
et partout dans le monde dans les constitutions:
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité ».
Ces 2 phrases connues et reprises par tous méritent d'être rappelées sans cesse
pour dire ce qui est juste dans une société démocratique évoluée et pour révéler
les mensonges des extrémistes et des radicalisés. Pour ces moments de paix et
de fraternité de fin d'année, le Conseil Municipal est mobilisé à vos côtés.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles et sereines fêtes.
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A votre service.
Bernard FLORENCE, votre Maire.

Liberté et sûreté
Un appel à la vigilance de tous les citoyens est lancé pour préserver leurs libertés de
circuler et de se rassembler pendant ces 3 mois d'état d'urgence. Trois numéros de téléphone sont à retenir pour signaler des faits et des comportements délictueux :
SOS Radicalisation : 0800 005 696
Gendarmerie : 03 89 77 30 51 ou 17
Maire : 06 84 51 40 27

Les pétards et feux d'artifice sont interdits cette année.
En déplacement, la carte d’identité est obligatoire.
Élections régionales
Le bureau de vote est ouvert les dimanches 6 et 13 décembre de 8 :00 à 18:00.
Il est installé dans la Salle du Conseil au premier étage de la Mairie.
Voter est un droit, c'est le devoir que se donne tout citoyen fier de vivre dans son pays.

Hohrod a des talents…
En cross country, au cross de la Moraine, Thiebaut Kempf est premier en catégorie microbes. Romaric Lau est 7e poussin, Tim Lau et Zak Otter sont 2e et 3e benjamins, Jérémie
Lau 4e minime. Chez les juniors-seniors-vétérans, sur 483 classés, on trouve : Jean Marc
Lau 29e, Luc Schillinger 83e, Stéphane Douillet 164e, Francis Lau 231e, Pierre Otter 281e,
Anne Ledogar 289e. Aux Chateaux d’Ottrot, Adrien Georgeon est 41e et 2e minime sur
5km, avec 411 classés. Au cyclo cross de Hohrod, Fanny et Florian Stumpf se classent 2e
et 3e de leur catégorie. Enfin Benoît Ernst, notre ancien maire, a pris la présidence de la
chorale Saint Jacques de Walbach.

Journée entretien en forêt

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
• Transistop: inscription chez
Véronique à la Boutique

• Prochain numéro de La
Feuille de Houx: Début
janvier
• Utilisez Trans’Vallée:
0389773366
• Diminuez votre vitesse
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Evénements à venir
St Nicolas
Le vendredi 04 décembre à
18h30 au Bergbrochen pour
la descente aux flambeaux,
À 19h30 place de la mairie.
Élections régionales
Les 06 et 13 décembre
De 8H à 18h, mairie salle du
conseil au 1er étage.
Crémation des sapins
Le 16 janvier 2016 à 14h au
Bergbrochen.
Dimanche des ainés
Le 17 janvier 2016 à partir
de 11h à l’hôtel Roess.

Journée entretien en forêt
Tradition désormais bien établie, la
journée « forêt » a rassemblé conseillers
municipaux et volontaires pour cette
fois-ci procéder au numérotage des
parcelles délimitées l’an dernier. Soupe
et grillades préparés par M.le Maire ont
réconforté les
participants.

Anis Bredala
6 œufs, bien pesés à 300g
c'est important
500g de sucre semoule
600g de farine
40g d'anis vert en grains
Mélanger les œufs et le sucre au bain
marie tiède pour porter le mélange à
environ 35°C, battre jusqu'à obtenir un
beau ruban (au bout de 10 min le mélange est

Incorporer le tout dans le mélange
œufs-sucre pour obtenir une pâte lisse
et homogène.
Beurrer et fariner une plaque de cuisson (pas de papier cuisson)
Dresser à la poche à douille les bredala
ou à la petite cuillère.
Puis laisser sécher à l'air libre une nuit
entière dans une pièce chauffée. Le

une mousse épaisse qui tombe en ruban quand lendemain ils sont secs au toucher.
on soulève le fouet).
Préchauffer le four à 180°C et

cuire
pendant
environ
10
min.
Tamiser la farine (p'tit truc : ajouter une
pointe de couteau de levure chimique) et mé- Les Anis Bredala se conservent bien
langer la farine et l'anis.
dans une boîte métallique.

Chantiers
Des travaux de fin de saison perturbent un peu la circulation au village. L'entreprise SagVigilec réalise l'enfouissement des réseaux secs du chemin de Stosswihr, d’un tronçon de
la rue principale et du milieu du chemin des prés pour supprimer les dernières lignes aériennes. Cette opération est financée par le Syndicat Départemental de l’Électricité et du
Gaz. Fin des travaux mi-décembre, selon la météo.

Le centenaire de la bataille du Linge
Pour marquer le centenaire de la bataille du Linge, les villageois ont pu partager
trois temps forts le mercredi 11 novembre, dans une ambiance très chaleureuse.
La cérémonie au Monument aux morts a débuté la journée avec un retour sur
les événements marquant les habitants du village et de la vallée, et des messages
de paix énoncés par les enfants de l'école et du conseil municipal des jeunes ; un moment de convivialité s’en est suivi au lieu
dit du Wahlenstall. Les villageois, réchauffés par le soleil d'automne, ont pu se restaurer avec le “repas du dimanche” des soldats (soupe à la viande!) .
Tous se sont retrouvés l’après-midi au Musée du Linge pour une visite guidée du musée rénové et des
tranchées allemandes. La journée s'est achevée par une descente de nuit vers le Hohrodberg et un dernier partage improvisé de la soupe à l'atelier municipal.
Merci à tous d’avoir pris part à cette journée (en organisation, en préparation, en participation) une nouvelle fois la simplicité et
la fraternité étaient au rendez vous.

MARTLA vous invite
Le 27 Décembre : RACHTLALOïF, la marche des restes et du partage. Rendez vous à
17h30 au Bergbrochen. Chacun apporte des restes des repas de Noël. Tout est mis en
commun. Parlez en à nos amis touristes, ils ont beaucoup apprécié l’an dernier.
Le 7 Janvier : soirée belote et jeux de société, à 20h à la mairie. Apportez jeux de cartes,
scrabble, monopoly....
Le 30 Janvier : Kernowa, soirée conviviale où l’on décortique les noix pour en faire de
l’huile. (Centre Chrischona Hohrodberg)

Chats et chiens

Il y a assez d’intelligence dans
le monde, mais pas assez de
cœur. Albert Schweitzer
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particulièrement près de l’école, pour des

Bonne idée de cadeau de Noël pour raisons sanitaire, la brigade verte va inter-

votre animal domestique préféré : une
laisse pour promener votre chien, un collier pour votre chat sur lequel vous mettrez
votre numéro de téléphone .
Cette mesure est fortement préconisée
pour éviter les mauvaises surprise. Suite
aux nombreuses plaintes de chats harets
sur le territoire de la commune et plus

Citation du trimestre

venir pour capturer ces chats qui n’appartiennent à personne.
Pour les chiens, par précaution, il est recommandé de les tenir en laisse , il est
interdit de les laisser divaguer sur le territoire de la commune . Arrêté N°5/1993.
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