
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 inscrivez-

vous 

 Pompiers 18 

Chef: 06 86 60 32 26  

 

 Prochain numéro de La 

Feuille de Houx: Début mars 

 Utilisez Trans’Vallée:  

0389773366 

 Diminuez votre vitesse 
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DANS CE NUMÉRO :  

Édito 
 

 

Hohrod a des talents… 
Cross de la Moraine Cette compétition voit chaque année la par ticipation de nombreux 

Hohrodiens, qui ont été récompensés par une victoire et 3 podiums. Zak Otter gagne chez les benja-

mins, Loïs Leibbrandt et Jérémie Lau sont troisièmes respectivement en microbes et en minimes, 

Jean Marc Lau est deuxième Master. Romaric Lau est 4e poussin, son frère Tim 7e benjamin.     

Bravo à tous. 

L’an 2016 se termine, 2017 s’annonce. Terminons le cycle sur une bonne nouvelle. 

Notre commune vient de décrocher le label 3 libellules des Communes Nature. Elle rejoint 

ainsi le Club Commune Nature des 300 communes d’Alsace qui partagent la même poli-

tique de valorisation et de respect de ce bien premier qu’est l’eau. Avec l’aide de la région 

Grand Est et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, des mesures efficaces ont été implantées  
pour supprimer tous les produits toxiques et cancérigènes qui empoisonnent nos eaux, à 

commencer par les pesticides. 

Avec ces 3 libellules nous avons pris de l’avance sur la législation applicable en 2019. Je 

tiens à remercier chaleureusement Mireille, Denis, les jeunes du CMJ et Francine, ad-

jointe, pour cette initiative porteuse d’avenir. 

Avec les longues nuits de décembre, notre rencontre traditionnelle de la St Nicolas nous 

permettra d’échanger autour de quelques douceurs et de boissons chaudes.  

Et grand merci au groupe des citoyens volontaires qui ont concocté notre belle décoration 

si innovante. 

Un cycle se termine, un autre s’annonce. Nos ancêtres se serraient les coudes en décembre 

parce qu’ils craignaient que les beaux jours ne reviendraient pas. Aujourd’hui nous con-

naissons tous les rudiments de l’astronomie : les jours rallongent en janvier. Chaque an-

née. Dès lors au lieu de craindre le pire, nous pouvons placer notre espérance en des jours 

meilleurs en 2017. C’est ce que je vous souhaite. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

Bernard Florence, votre maire. 

Pétards 

En Alsace et dans le Rhin Su-

périeur, depuis au moins le XVe 

siècle, on fait du bruit devant 

les habitations pour chasser les 

mauvais esprits de l’année qui 

vient de s’écouler. Mais il n’a 

jamais été question de pétards ! 

Mais de tambours et de fifres. 

Pour s’imaginer, il faut se re-

placer dans le contexte de ces 

époques, éteindre toutes les 

lumières électriques et écouter 

le vent qui souffle dans les 

buissons… On faisait du bruit 

comme on pouvait et c’était 

surtout pour se rassurer.  C’est 

le vieux rite du passage d’un 

monde ancien à un monde nou-

veau, qui existe dans d’innom-

brables cultures.  

Seuls le petits pétards dits K1 

sont autorisés à la vente. Les 

gros pétards et les fusées res-

tent interdits, les achats en Al-

lemagne et sur Internet interdits 

aussi. Bilan 68/67 de 2015 : 27 

blessés dont 4 graves.  1 mort 

en 2014. 

Bonne idée-culture : au Vor-

derberg on se donne rendez-

vous à minuit entre voisins, on 

échange les vœux, des bredalas 

et une boisson chaude. Et on 

écoute le vent dans les branches 

du grand érable. 

30 & radar 

Pédagogique le radar ! Et solaire, donc mobile ! Point technique : le radar enregistre tous 

les passages et garde en mémoire les données, elles sont transmises à la Gendarmerie qui 

décide alors du lieu et de la date et heure pour un contrôle de vitesse en agglomération. Les 

trois zones 30 ont été mises à jour : Village, Hinterberg, Mittelberg. L’intérêt pour le con-

ducteur de moto et d’auto est de garder ses 12 points du permis. L’intérêt général de la 

commune est de sécuriser les déplacements sur la RD5bis de chaque habitant et visiteur 

qu’il soit à pieds, à trottinette, à vélo, à cheval ou en véhicule à moteur. 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/676
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Evénements à venir 
 

St Nicolas 

Le vendredi 09 décembre à 

18h30 au Bergbrochen pour 

la descente aux flambeaux,  

À 19h30 place de la mairie. 

Ferme de Noël  
Le 11 décembre à partir de 

14h au ‘Versant du soleil’.  

 

Dimanche des ainés 

Le 15 janvier 2017 à partir 

de 11h à l’hôtel Roess.  

 

Réunion Publique 

‘LA GRANGE’ 

Le 21 janvier 2017 à 16h à la  

Mairie, salle du conseil. 

 

Calendrier ‘MARTLA’ 

Rachtlaloïf 

Le 26 décembre 2016 départ 

à 17h30 au Bergbrochen.   

 

Après-midi Jeux 

Le 22 janvier 2017 à partir 

de 15h à la mairie, salle du 

conseil.   

 

Kern Owa 

Le 28 janvier 2017 à 18h au 

centre Evangélique du 

Hohrodberg. 

 

Soirée Jeux 

Le 10 février 2017 à partir 

de 19h30 à la mairie, salle 

du conseil.   

« Lorsque les gens sous-estiment tes 

rêves, prédisent tes pertes ou te 

critiquent,  rappelle-toi qu'ils te 

racontent leur histoire. Pas la 

tienne » 

        Bredala 

Clair de Lune aux noix de Hohrod 

Préparer 150g de beurre de lait cru à 

température ambiante, 

100g de sucre et 1 pincée de sel, faire 

un mélange homogène. 

Puis incorporer 1 jaune d’œuf, 50g de 

noix et noisettes râpées, 1zeste de citron 

râpé. 

Quand le mélange est prêt, incorporer 

progressivement 200g de farine. 

Façonner une boule, emballer et mettre 

au repos au frigo pour une nuit. 

Détailler en petites boules de la taille  

 

d’une noix de Hohrod, rouler pour for-

mer des petits croissants. 

Cuire à 180°C pendant environ 10 mi-

nutes. Attention la coloration doit rester 

légère. 

Enfin faire déguster à 

vos amis accompa-

gné d’un petit verre 

de vin de noix de la 

St Jean.  

Recette de Willy, 

pâtissier chocolatier 

du Hohrodberg 

Regard sur la chasse 

C’est avec les premiers fri-

mas et la chute des feuilles 

que démarre la saison des 

battues de chasse.  

Nous recommandons à nos 

citoyens de respecter les 

panneaux de signalisation 

indiquant une battue.  

Nos chasseurs sont pru-

dents, soyez vigilants ! 
Les chasseurs ont un rôle 

non négligeable et précis au 

sein de l’écosystème et con-

tribuent à réguler l’équilibre 

des populations d’animaux. 

Une régulation qui, sans eux, 

serait à la charge des pou-

voirs publics. Ils sont acteurs 

dans divers domaines 

comme :Les cervidés (cerf et 

chevreuil), un plan de chasse 

est défini chaque année en 

collaboration avec tous les  

 

acteurs de la forêt. C’est le 

nombre minimal et maximal 

d’animaux dont la chasse est 

autorisée pour atteindre un 

équilibre agro-sylvo-

cynégétique optimal. 

Quant aux sangliers, qui 

endommagent les zones de 

cultures et de régénérations 

forestières, il est classé chas-

sable et nuisible (se chasse 

toute l’année).  Mais face 

aux atteintes trop impor-

tantes l’administration peut 

demander l’intervention des 

Lieutenants de Louveterie 

pour des tirs de nuit. Tradi-

tionnellement présentés 

comme le dernier recours, 

ces tirs de destructions admi-

nistratifs sont désormais 

fréquents et communs pour 

résoudre les difficultés ponc-

tuelles au sein des com-

munes. 

  

Ne soyez donc pas étonnés 

de voir des véhicules circuler 

la nuit aux abords du village 

avec des phares puissants. Ils 

veillent simplement sur les 

prés. Et enfin, les chasseurs 

interviennent occasionnelle-

ment sur demande avec auto-

risation de destruction des 

animaux nuisibles (corbeaux, 

renards) lorsque ces derniers 

deviennent trop envahissants. 

Ces dégâts de part et d’autre 

sont aussi liés à la densité 

humaine, à l’étalement du 

réseau routier et au dérange-

ment de la forêt. 

La chasse, inscrit dans le 

Code de l'Environnement, 

reste aussi un art de vivre qui 

est le troisième loisir des 

français. 

A noter que Hohrod a  le 

privilège d’être une des rares 

communes à avoir des chas-

seurs locaux sur le ban com-

munal autour du village. Information Recensement: Le recense-

ment se fera entre le 19 janvier et le 18 février 

2017. L’agent sera Mme Mireille Fressier. 

Déneigement 

Après le temps du ramassage des feuilles mortes, 

voici bientôt celui du déneigement. Si  les routes 

et les rues du village sont déneigées par le dépar-

tement et la commune, chacun est cependant 

sollicité pour déblayer devant sa propriété pour 

permettre à tous de circuler en sécurité. 

La cérémonie du 11 novembre 
Dans une ambiance pré-hivernale, la céré-

monie du 11 novembre a permis de revenir 

sur la vie des civils du village durant la 1ère 

guerre mondiale. 

David Strich s’est vu remettre à cette occa-

sion le grade de caporal. 

Le conseil municipal des jeunes a partagé 

ce moment de recueillement  sur le thème 

du Souvenir en citant les noms des victimes 

civiles. Pour conclure ce moment de re-

cueillement, les enfants de l’école ont inter-

prété une composition de Patrick Breitel 

"Ce que disent les enfants au vent", accom-

pagnés à la guitare par Jean-Francois Bue-

cher. 


