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LA FEUILLE DE HOUX
S’Hohroder Blettla
Aussi élevé que soit l’arbre, les feuilles tombent toujours vers les racines .

Edito
Chers Habitants,
Voici l’automne qui est là, avec les arbres offrant de magnifiques couleurs, les
feuilles qui, au gré du vent, se retrouvent au sol, et les champignons qui poussent
pour le bonheur des cueilleurs et des fins gourmets. C’est la saison qui marque la
fin de l’été, et qui a permis pour certains de se décontracter en vacances, et de se
retrouver lors des manifestations. Elles ont été beaucoup moins nombreuses cette
année, et je tiens à remercier les associations qui les ont organisées, afin d’assurer une partie du lien social entre nous.
L’automne signifie également la mise au repos de la nature, qui est bien méritée.
Cette dernière nous a donné, malgré une sécheresse marquée, de nombreux
fruits, pleins de vitamines, consommés directement ou transformés pour l’hiver,
afin de préparer les desserts à partager lors des futurs moments de convivialité,
en famille ou entre amis.
Mais voilà que la nature nous rappelle les mauvais souvenirs du printemps, avec
le retour du COVID-19, le confinement, induisant les risques sur la santé, et aussi les commerces fermés, les rassemblements interdits. La période de Noël se
prépare tout de même, avec les décorations qui sont en cours de confection pour
embellir notre commune et conserver la magie de Noël.
Dans ce contexte, il est important de continuer l’application des gestes barrières,
et de mesurer nos activités pour contrer ce virus. La solidarité fait partie du combat pour connaître, à l’avenir, des jours qui reviendront meilleurs. La commune
communiquera et viendra en soutien des personnes vulnérables, isolées, comme
elle l’a fait lors de la première vague de cette épidémie.
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A RETENIR

Il est également nécessaire de soutenir l’économie locale et de proximité, qui est • Le maire vous écoute:
une force au sein de la Vallée, avec ses nombreux producteurs locaux et petits
Sur rendez-vous
ou par mail:
commerces.

maire.hohrod@wanadoo.fr

En cette période particulière, je ne peux que vous demander de prendre soin de
vous, de vos proches et des autres, avec l’espoir de pouvoir passer de belles fêtes
de Noël.

• Pompiers 18
Chef: 06 86 60 32 26

Votre Maire,
Matthieu BONNET

Valeur sélective des locaux :
Le conseil municipal a décidé d’engager, en lien avec les services fiscaux de
la DDFIP, un partenariat pour la Vérification Sélective des Locaux. Cette démarche a pour objet une meilleure équité au sein de la commune sur les valeurs
locatives, qui ont été élaborées en 1972.
Ce contrat va notamment permettre la

• Volontaires pour améliorer
la qualité de vie inscrivezvous

• Prochain numéro de La
Feuille de Houx: Fin d’année

mise à jour de certaines données saTrans’Vallée:
chant que les bases de fiscalité n’ont pas • Utilisez
038977 3366
été actualisées depuis des décennies et
que certains travaux n’ont pas été signalés par les propriétaires à l’administravotre vitesse
tion fiscale, et va permettre d’optimiser Diminuez
Pensez aux piétons!
les ressources fiscales de la commune.
Le travail de révision sera effectué au
courant de l’année 2021.

En raison de la situation sanitaire les manifestations sont annulées pour une durée indéterminée
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Que s’est-il passé récemment à Hohrod, Quelques traditions de chez nous!

Transhumance Famille Deybach le 20/10/20

Transhumance Versant du soleil
Le 20/09/20

Tournoi de belote MARTLA le 17/10/20

MOELLEUX NOIX ET CAFE,

une recette de saison de chez Willy
240g de yaourt fermier
8g de café soluble
200g de sucre
160g d’huile (moitié noix et tournesol)
480g de farine
8g de levure chimique
4 œufs
Mélanger le tout puis mettre dans un
moule beurré à génoise ou individuel.

Démouler lorsque le gâteau est froid
et l’imbiber avec un sirop (200g
d’eau, 100g de sucre, 20g de rhum) et
100g de noix hachées.
Servir avec une crème anglaise au
café
Régalez-vous !

Faire cuire durant 35mn à 170°

Les travaux dans la commune
Début décembre, la commune va
réaliser les travaux d'eau potable
pour relier l'atelier communal à celui
du village, au niveau du chemin des
Pâturages. Cet investissement permettra d'alimenter également à court
ou moyen termes les projets à proximité, à savoir la ferme en construction et la CCAS-Maison Blanche.
Cet investissement est partagé avec
les bénéficiaires. Ces travaux engendreront quelques perturbations de
circulation au niveau de la route départementale, lors de sa traversée et
pour assurer la sécurité du chantier.

Citation du trimestre
L'HIVER APPROCHE : RENFORCONS NOTRE IMMUNITE
-Profiter du soleil pour faire le plein de vitamine D
-Aérer son logement chaque jour
-Manger des fruits et légumes qui regorgent de vitamines
-Pratiquer une activité physique régulière
-Dormir suffisamment

« L’automne est une demeure
d’or et de pluie »
Jacques Chessex
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Les réserves de sang sont
faibles,
pensez à faire ce beau geste de
solidarité !
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