
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 
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Aussi élevé que soit l’arbre, les feuilles tombent toujours vers les racines. 

J o u r n a l  d e  l a  C o m m u n e  d e  H O H R O D  

Edito…... 

Les talents de Hohrod 

Le déneigement 

L’agence de l’eau 

Le monoxyde de carbone 

Dates à noter 

Bredala…. 
 

DANS CE NUMÉRO :  

Édito 
 

 
La St Nicolas est passée et la fête s’est bien passée. C’est un petit bonheur pour 
tous et pour chacun et chacune d’apporter sa contribution et sa participation à 
notre belle fête locale. Un créneau de lumière et de chaleur dans la nuit froide. 
C’est aussi un bonheur citoyen et une marque de cohésion de la vie communale. 
D’autant plus que la place du cœur de village se prête bien désormais à ce type 
de rassemblement. Grands mercis à toutes celles et ceux qui ont préparé la fête. 
Merci à tous les participant.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous revient maintenant de poursuivre chez vous avec vos familles et vos amis 
ces fêtes de Noël et du Nouvel An. 

Et voilà 2020 qui se pointe à l’horizon. Un chiffre rond : 20ème année du 2ème mil-
lénaire !  
20 ans déjà dans ce 21ème siècle ! Où en étions-nous le 1er janvier 2000 ? La nou-
velle monnaie Euro avait déjà un an, mais nous continuions à payer en Francs et 
les banques nous offraient des calculettes pour nous habituer au changement, fin 
2002 ces banques nous distribuaient des sachets avec la nouvelle monnaie et le 
1er janvier 2003 les billets. Depuis les services de change ont disparu et nous 
sommes bien embêtés quand nous retrouvons de la vieille monnaie de nos pays 
d’Europe au fond de nos boîtes. Ainsi va le changement, trop vite pour certains, 
trop lent pour d’autres, mais le temps réel change bien en 20 ans, ça se voit et ça 
se vit. 

Au lieu de prendre la monnaie, j’aurais pu prendre le climat : l’eau, la tempéra-
ture, la neige, les tempêtes, la sécheresse…. Nos forêts communales sont tou-
chées, les épicéas sont infestés par les scolytes, insectes ravageurs, et les prix des 
bois sur le marché ont chuté. Les optimistes prévoient 5 ans de crise, beaucoup 
tablent sur 10 ans ; une crise pire que la tempête Lothar de décembre 1999, à la 
St Étienne d’avant l’an 2000. Mais cette question climatique est une autre his-
toire qu’il nous faudra affronter pendant les prochaines 20 années avec courage 
et détermination ! On n’attendra pas 2040 ! 

Avec toute l’équipe municipale, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, 
une bonne glissade en 2020 et une année ronde et heureuse! 

A guata rutsch in’s neïa ronda johr 2020! 

Bernard FLORENCE, votre maire 

 

Diminuez votre vitesse 
  Pensez aux piétons! 



DECEMBRE 2019,  Page 2  

Adresse  

12 rue Principale 

68140 HOHROD 
 

Journal de la Commune de HOHROD 

Téléphone : 03 89 77 36 52 

Mail : mairie.hohrod@wanadoo.fr 

Site: hohrod.fr 
 

Directeur de la publication: Bernard FLORENCE, maire 

Rédaction: commission Communication 

Evénements à venir 
 
Rachtlaloïf 

Le 26 décembre, départ à 
17h30 au Bergbrochen. 
 

Dimanche des ainés 

Le 20 janvier 2019 à partir 

de 11h30 à l’espace ‘La 

Grange’.  

 

ST Sylvestre des Sapeurs

-Pompiers 

Le 31 décembre à partir de 

19h à la salles des fêtes de 

Stosswihr. 

 

Kern Owa 

Le 25 janvier 2020  à 17h au 

centre Evangélique du 

Hohrodberg. 

 

Soirée Jeux avec Martla 

Le 21 février 2020 à 19h30 à  

l’espace ‘La Grange’. 

              Citation 

« Ne demandons à personne 
d’où il vient, mais demandons à 
tous ce que nous pourrions faire 
ensemble »  

Pierre Dac 

                 Kokosbredler 

MACARON COCO 

240 g de sucre semoule  

250g de coco râpée 

105g de blanc d’œuf 

30g de compote de pomme 

  

Chauffer au bain marie le blanc d’œuf a 40°, 
mélanger avec la noix de coco, le sucre, ter-
miner avec la compote de pomme. 

Dresser à la poche douille cannelée ou faire 
des petites boules avec les mains légèrement 
mouillées, déposer sur papier cuisson. Cuis-
son à 180° environ 10 à 15 minutes . 

Possibilité de les tremper en moitié dans du 
chocolat. 

Bonne dégustation! 

 

Recette de Wil-
ly, pâtissier 
chocolatier du 
Hohrodberg 

Déneigement 

Si les routes et 

les rues du vil-

lage sont dénei-

gées par le dé-

partement et la 

commune, cha-

cun est cependant sollicité pour 

déblayer devant sa propriété 

pour permettre à tous de circu-

ler en sécurité et au facteur de 

déposer le courrier.  

Eau potable 

L’Agence Régionale de la Santé (ARS) 
est passée cet automne pour faire le 
point de nos installations de captage et 
de distribution d’eau potable. L’ARS 
nous a reparlé des ions-perchlorates, 
issus des explosifs de le première 
guerre mondiale. La teneur en perchlo-
rates change en cours d’année de 18 à 
25 μg/l. Deux études sont en cours : 1.  
une analyse approfondie des effets et 
des taux, 2. une étude du traitement des 
perchlorates par des résines échan-
geuses d’ions ou des procédés mem-
branaires.   

 

 

 

Rappel de précaution : ne donnez pas 
de l’eau du robinet aux nouveau-nés et 
aux femmes enceintes, ni pour boire, ni 
pour cuisiner. Pour les autres, il n’y a 
pas lieu de réduire la consommation 
d’eau du robinet aux niveaux d’exposi-
tion actuellement mesurés. Les travaux 
d’expertise n’ont pas identifié d’autres 
populations vulnérables (par exemple, 
les personnes immunodéprimées ou 
ayant des troubles de la thyroïde). Il 
faut souligner que les perchlorates ne 
s’accumulent pas dans l’organisme 
humain et que leurs effets sont réver-
sibles.  

Nous continuerons à vous informer en 
temps réel de l’évolution de ce pro-
blème. 

Prévention et information sur 
les risques d'intoxication au 
monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique qui touche chaque année plus 
d’un millier de foyers, causant une 
centaine de décès par an. Il peut être 
émis par tous les appareils à com-
bustion (chaudière, chauffage d’ap-
point, poêle, groupe électrogène, 
cheminée…). Pour éviter les intoxi-
cations, des gestes simples existent : 
Avant l’hiver, faites vérifier vos 
installations de chauffage et vos con-
duits de fumée par un professionnel. 
Aérez vos locaux quotidiennement.  

En cet automne, c’est toujours la course à pied qui fait l’actualité spor-
tive : 
Au « Munster trail », Jean Marc Lau se classe 22e sur 19km, Jérémie Lau 
7e et 1er cadet sur 10km ; 
A la « Course du Souvenir » d’Orbey, on retrouve Jean Marc Lau à la 15e 
place sur le 9km, et notre concitoyenne britannique Andrea Mac Ewan à la 
313e place sur 27km.  
Au « Cross de la Moraine », chez les tout-petits, Léna Haberer est 34e et 
Lou Fritsch 35e. 
Leo Kienast est 9e benjamin, Romaric Lau 5e minime, Tim Lau 6e cadet. 
Chez les plus grands, Jean Marc Lau est 19e et 4e master, Jérémie Lau 20e 
et 4e Junior, Luc Schillinger 21e et 7e espoir. 
Bravo à tous. 

Hohrod à des talents 


