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
Fin 2017 approche, et c’est déjà 2018 avec une série de changements dont un transfert
de compétences entre la commune et la communauté de communes de notre vallée.
L’assainissement de Hohrod sera transféré à la Comcom le 1 er janvier 2018, ainsi en
ont décidé en octobre une petite majorité de communes.
Quant à nous, notre choix aurait été de faire d’abord une étude sérieuse sur les conséquences sur l’organisation, les techniques, la gestion, les finances, d’une part, et, d’autre
part, de transférer simultanément l’eau potable et l’assainissement. L’étude vient d’être
lancée en novembre, on ne connaîtra le résultat qu’en juillet au plus tôt. En attendant, l’eau
qui entre dans nos maisons sera facturée par la commune et les eaux usées et pluviales qui
en sortent seront facturées par la Comcom. Comment ? on verra cela en 2018.
La position des élus de Hohrod était de garder cette compétence technique en local et de
transférer une autre compétence qui correspond mieux à l’objet (Article 4) de la Comcom :
le développement et la solidarité des communes de la Comcom. De notre point de vue de
balcon de la vallée de Munster, il fallait transférer une compétence qui a une plus grande
valeur collective et qui complète les compétences déjà obligatoires sur l’aménagement de
la vallée de Munster. L’enjeu majeur aujourd’hui est l’attractivité de la vallée pour les
familles avec enfants. Ce serait donc en priorité : l’urbanisme, la carte scolaire, le périscolaire, ce qui compléterait bien le paquet de compétences Comcom.
Des Comcom des vallées voisines le font et bien. Comme dit le proverbe : « Qui peut le
plus peut le moins » Notre vallée de 16 000 habitants pourrait bien plus avec un projet
commun pour un meilleur futur, mais elle se cale sur le minimum minimorum par manque
de projet et d’audace. Hélas !
Décembre 2017, c’est déjà le retour de la fête du village autour du St Nicolas. L’ambiance
de cette longue nuit est toujours très appréciée quel que soit l’âge. Venez nombreux
échanger, discuter en toute tranquillité autour d’une boisson chaude et de quelques bredala
maison. Après la tentative réussie de l’an passé, ce sera un weekend de l’Avent du vendredi soir eu dimanche soir avec le Noël à la ferme de nos agriculteurs.
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A RETENIR
• Le maire vous écoute:

Prenez le temps de vous reposer, prenez soin de vous.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Bernard Florence, votre maire.

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

Hohrod a des talents…

• Volontaires pour améliorer
la qualité de vie inscrivezvous

Sportifs à l’honneur
Au Cross de la Moraine, Jean Poggio se classe 4e dans la catégorie « école d’athletisme ».
Romaric Lau est 3e benjamin, son frere Tim 2e minime, suivi de Zack Otter à la 3e place.
Jérémie Lau est 3e cadet, et Jean Marc Lau 4e master.
Laurent Muller se classe 7e au championnats du Haut Rhin de tir au pistolet.

La biere de Hohrod à nouveau à l’honneur
Guillaume Eck a frappé un grand coup à la « Grenoble Beer’s Week » : les deux bières
qu’il y a présentées ont remporté les deux premières places du concours de brasseurs
amateurs organisé lors de cette manifestation. Guillaume est invité par les organisateurs à
brasser sa recette en grand volume avec le matériel professionnel d’une micro brasserie
grenobloise, et à élaborer la bière officielle de l’édition 2018 de cette manifestation.
Nos félicitations à tous pour ces brillants résultats.

• 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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Evénements à venir
St Nicolas
Le vendredi 08 décembre
2017 à 18h30 au Bergbrochen pour la descente aux
flambeaux,
À 19h30 place de la mairie.

Ferme de Noël

Le 10 décembre 2017 à partir de 14h au ‘Versant du
soleil’.

MARTLA Tournois de
belote
Le 16 décembre 2017 à
19h30 à la mairie, salle du
conseil.

MARTLA Rachtlaloïf
Le 26 décembre 2017 départ
à 17h30 au Bergbrochen.

SAPEURS-POMPIERS
Soirée de la ST Sylvestre
Le 31 décembre 2017 à partir de 19h à la salle des fêtes
de Stosswihr

Dimanche des ainés
Le 21 janvier 2018 à partir
de 11h à l’hôtel Roess.

Kern Owa
Le 27 janvier 2018 à 18h au
centre Evangélique du
Hohrodberg.
En détails sur hohrod.fr
Rubrique Evènement–
Agenda

Bredala
Leckerlis ‘’Petite chose délicieuse’’
500g de miel / 250g de sucre en poudre
/ 3cuil. À soupe de cannelle / ½ cuil. à
café de noix de muscade /
Une pincée de clou de girofle / 20g de
bicarbonate / 130g d’écorces d’orange
et de citron confites coupées en petits
morceaux / 250g d’amandes hachées
grossièrement / 50g de noix hachées
grossièrement / 600g de farine.
Pour glacer: 150g de sucre glace / 1
blanc d’œuf / 1 cuil. à soupe de jus de
citron / 20g Kirsch.
Faire fondre à feu doux le miel et le
sucre. Ajouter les épices. Retirer du feu.
Ajouter les fruits confits , les amandes

et les noix. Mélanger. Incorporer la farine tamisée avec le bicarbonate. Bien
travailler le pâte. Abaisser la pâte encore chaude sur 1cm d’épaisseur sur la
plaque recouverte de papier. Laisser
reposer quelques heures. Faire cuire à
four moyen, à 200°C (th 6-7), pendant
15mn. Glacer les leckerlis à la sortie du
four. Découper en petit carré.

L’hiver est à nos portes...
Outre l’obligation légale de déblayer la neige sur l’espace public le long de sa
propriété, voici un petit rappel des précautions et mesures à prendre pour votre
sécurité. Ainsi, il est prudent de faire réviser votre chaudière pour optimiser son
rendement et fiabiliser son fonctionnement. De même, un ramonage des cheminées s’impose afin d’éviter les feux de cheminée et une mauvaise combustion
pouvant générer du monoxyde de carbone. Ce gaz inodore tue chaque année des
centaines de personnes. Il peut également provenir d’un chauffage d’appoint mal
réglé (poele à bois, à pétrole, etc....) Attention aussi à ne pas surcharger votre installation électrique avec des radiateurs utilisant cette énergie. Tous ces chauffages
d’appoint provoquent régulièrement de nombreux incendies.
Pensez à équiper votre véhicule de pneus « hiver » pour circuler en sécurité.
Et pour ceux qui hésitent à utiliser du sel de déneigement, il existe des granulés de
déneigement et déverglaçant faisant le même effet mais sans résidus et sans nocivité pour l’environnement.
Diviser par 4 votre facture de chauffage ? Cela peut devenir possible avec
Oktave, un service initié par la Région Grand Est et l’ADEME*!
Des planchers à la toiture en passant
par les murs, parois, fenêtres et portes,
toute la maison est optimisée pour apporter plus de confort à ses habitants !

Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter le service au 03.69.99.55.68,
ou cliquez ici pour trouver votre correspondant le plus proche.
*ADEME : Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie

Le service Oktave permet aux propriétaires de maisons individuelles de
passer à la rénovation complète en
toute sérénité.
Le dispositif repose sur un accompagnement par des conseillers en efficacité
énergétique. Vous bénéficiez également
de l’expertise d’artisans couvrant l’ensemble des corps de métiers nécessaires.
Oktave est un service indépendant, ce
qui constitue un avantage pour les propriétaires : il ne vous orientera pas vers
telle marque ou telle technique. Il vous
guidera vers une solution globale adaptée, économiquement intéressante, et
vers des professionnels référencés.

Celui qui n'a pas Noël dans le
cœur ne le trouvera jamais au
pied d'un arbre.
Roy Lemon Smith
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