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
Chers habitantes et habitants de Hohrod,
Une nouvelle année s’achève, avec le début de toutes les festivités de fin
d’année, que ce soit la Saint Nicolas, la période de l’avent avec les marchés
de Noël, et bientôt Noël, moment magique et de féérie pour les enfants de
tout âge. Un plaisir de se retrouver et de se rassembler, autour d’un vin chaud,
d’une bière de Noël, et d’un bon repas.
Malgré une pandémie qui tend à s’étirer, la commune s’efforce à conserver le
lien entre les habitants. Nous aurons ainsi la joie de se retrouver lors d’un moment convivial le vendredi 3 décembre prochain, avec la venue du Saint Nicolas
(et bien entendu celle du Hanstrapp pour ceux qui n’ont pas été sages !), la descente au flambeau et les chants des enfants. Puis le temps de partager le vin
chaud, pour se réchauffer.
A l’image de la journée citoyenne, dont vous pouvez retrouver les photos sur le
site Internet de la commune, je tiens à attirer votre attention sur la fragilité du
monde du bénévolat. Difficile de trouver au sein des associations, celles-ci même
qui sont les forces actives pour la vie d’un village, de nouvelles recrues.
Pour un bon équilibre, savoir donner un peu de son temps aux autres et à l’intérêt
général est essentiel pour notre société, sans quoi elle ne peut fonctionner correctement. La cohésion d’un village vient de l’engagement de tous. Ce message
donnera peut-être des idées de bonnes résolutions pour 2022.
Et bien sûr, j’espère de tout cœur que nous pourrons faire, en janvier, le repas des
aînés, moment apprécié de nos anciens.
Dans l’attente des premiers flocons de neige qui embelliront nos belles montagnes, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous
de belles fêtes de fin d’année, en famille et entre amis.
Votre Maire,
Matthieu Bonnet
Circulation dans le village
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A RETENIR
• Le maire vous écoute:
Sur rendez-vous
ou par mail:
mairie.hohrod@wanadoo.fr
• Volontaires pour améliorer
la qualité de vie inscrivezvous

L’aménagement test de sécurité pour limiter la vitesse dans le village, en lien avec les ser- • Pompiers 18
Chef: 06 86 60 32 26
vices du département a été reporté au printemps 2022.

Quelques rappels pour l’hiver

• Prochain numéro de La

Hohrod est une commune de montagne, et les pneus neige, permettent de circuler avec
Feuille de Houx: Début
plus de sécurité. Les véhicules sont prioritairement à stationner chez soi (comme tout au
mars
long de l’année), ou sur les emplacements prévus à cet effet. Pensez au passage du chasseneige et des difficultés que cela engendre pour notre agent.
• Utilisez Trans’Vallée:

La carte communale a débuté

Le bureau d’études Urbassistance a été mandaté pour l’élaboration de la carte communale.
Ce document d’urbanisme va permettre de définir suite à la caducité du Plan d’Occupation
des Sols depuis le 1er janvier 2015, les zones constructibles et inconstructibles. Son établissement a également comme but de protéger les terres agricoles, qui nous façonne la
beauté de notre territoire, et contribue à la notoriété de nos produits locaux. Un registre a
été ouvert en Mairie pour recueillir les avis et remarques des propriétaires. Une réunion
publique aura lieu courant 2022.

0389773366

Diminuez votre vitesse
Pensez aux piétons!
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Evénements à venir
Fête de la St Nicolas
Le 03 décembre, 18h30 au
Bergbrochen, 19h place de la
Mairie

Hohrod a des Talents

Plusieurs évènements, de belles réussites pour la Team sport
A L’honneur,
Léna Haberer et Tom Saumon du MBC avec une qualification en course VTT
Le cross du collège avec un podium pour Philémon Buecher. Le trail Foulées du
souvenir avec Florian Stumpf à la 13ème place, la famille Lau avec Tim
22ème, Jérémie 32ème et Jean-Marc 28ème.

Un habitant de Hohrod mis à l’Honneur
Rachtlaloïf
Le 26 décembre, départ à
17h30 au Bergbrochen

Dimanche des ainés
Le 23 janvier à partir de 11h
à l’espace ‘La Grange’.
SAPEURS POMPIERS
Passage en décembre avec le
calendrier 2022
"ECOCITOYENNETE"
Les fêtes de fin d'année sont une
période qui génère une grande
quantité de déchets.
Le tri des déchets est un acte écologique et citoyen qui participe à la
protection de l'environnement.
Pour vous guider des informations
sont indiqués sur les conteneurs
des points de collecte de votre
commune.
Certains déchets spécifiques doivent être apportés au centre de
valorisation de la vallée de Munster.
Toutes les informations concernant
le tri des déchets et le centre sont
disponibles sur le site internet ccvallée-munster.fr
Prévention et d'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 combustion
(chaudière, chauffage d’appoint,
poêle, groupe électrogène, cheminée…). Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
Avant l’hiver, faites vérifier vos
installations de chauffage et vos
conduits de fumée par un professionnel qualifié. Le ramonage est
obligatoire 1fois par ans.

C’est avec joie, émotion et une grande humilité que le Docteur Yannick
GOTTWALLES, chef du pôle des urgences aux Hôpitaux Civils de Colmar
(HCC), a reçu le 18 novembre dernier, par M. Marc Haeberlin, les insignes
de chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur. Cette distinction
lui est revenu suite à son engagement lors de ce combat dès mars 2020 contre
le coronavirus, et pour la gestion de cette crise au sein des HCC. Cela récompense aussi toute sa carrière au sein de la médecine, pour sauver des vies.
Comme il l’a souligné dans son discours, « C’est grâce à la cohésion des différents services de l’hôpital et de l’ensemble des acteurs de la santé hormis
l’ARS que nous avons pu surmonter cette crise. Maintenant, n’oublions pas
l’hôpital et ses agents, louanger avec les remerciements à 20h00, et qui depuis sont retombés dans un quasi oubli, avec toujours la fermeture de lits qui
continue... » Vous pourrez retracer l’histoire de cette période, avec des témoignages et des images, dans le livre « Larmes & Courages », des éditions Baobab, afin de garder la mémoire de cet épisode qui n’est pourtant, pas encore
fini.
Pour remercier de leur soutien, le Docteur Gottwallès tient à partager un moment
de convivialité avec les villageois de Hohrod autour d’un apéritif porté par ses
soins, le vendredi 28 janvier 2022, à l'espace La Grange.

A cette occasion, il pourra dédicacer le livre à tous ceux qui le désirent, avec
possibilité de l’acheter sur place.

Les enfants vont s’amuser !
L’aire de jeux qui se situe dans l’ancienne cour d’école vient d’être complétée, avec de nouveaux modules,
pouvant accueillir les plus petits. Le
choix des équipements a été fait en
concertation avec des parents et les
assistantes maternelles. Une réalisation
subventionnée à hauteur de 40% par
nos conseillers départementaux, Monique Martin et Lucien Muller.

Bredala
Petits gâteaux au vin

300g sucre, 300g beurre et faire mousser.
Incorporer 12.5 cl. de vin blanc d’Alsace, 1
cuillère à café de cannelle
Ajouter progressivement 300g de farine
Étaler cette pâte à une épaisseur d’un 1/2 cm,
découper des rectangles, laisser reposer une
nuit et cuire entre 160 et 180 degrés.
Une variante permet de remplacer le vin
blanc et la cannelle par du vin rouge et des
épices à pain d’épices
Recette de Willy, pâtissier chocolatier du
Hohrodberg

Déneigement !
Si les routes et les rues du village
sont déneigées par le département
et la commune, chacun est cependant sollicité pour déblayer devant sa propriété pour permettre à
tous de circuler en sécurité.

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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