FLASH INFOS

décembre 2015

HUSSEREN-WESSERLING

Chères villageoises, chers villageois, fidèle à son souci d’information, l’équipe municipale a le
plaisir de vous transmettre le flash info de décembre 2015 et vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année.
Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions.

INVITATION AUX VŒUX
Le Conseil Municipal a le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux :

le samedi 9 janvier 2016 à 18 h à la salle polyvalente
Ce moment permettra de faire un bilan de l’année écoulée, de présenter les perspectives 2016 et de
partager un instant de convivialité.

CONCERT DE NOËL

La municipalité vous convie à son Concert de Noël qui aura
lieu :

le 12 décembre 2015 à 20 h
en l'église Saint Philippe et Saint Jacques
Le concert sera animé par les Petits Chanteurs de Thann et
l'association Langue, Culture et Traditions Haute Thur.
Un conte en alsacien "WIANACHTA en dr TIARWALT" (Noël
dans la Forêt des Animaux) et des chants de Noël nous feront
entrer dans la magie des fêtes de l'Avent.
A l'issue du spectacle, dans une ambiance festive, une vente de
petits gâteaux et de vin chaud est organisée sous le préau de
l'école primaire au profit du Conseil de Fabrique pour le
chauffage de l'église.

DON DU SANG : RAPPEL
Les dons de sang permettent de soigner chaque année un million de malades… La
mobilisation doit se poursuivre !
La prochaine collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang aura lieu à la
Salle Polyvalente le 11 décembre 2015 de 16 h 30 à 19 h 30.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée entre les fêtes de fin d’année :
du jeudi 24 décembre 2015 à 12 h au lundi 4 janvier 2016 à 10 h.
Une permanence sera assurée le 31 décembre 2015 de 10 h à 12 h, uniquement pour l’inscription sur les
listes électorales.

COMMISSIONS COMMUNALES
Les cinq commissions communales poursuivent leur travail depuis plus d’un an. Des habitants y sont
associés sur la base du volontariat. Il s’agit des commissions suivantes :
- la Commission Finances
- la Commission Sécurité
- la Commission Urbanisme et Projets
- la Commission Voirie – Bâtiments Communaux – Services Techniques
- la Commission Service à la Population – Communication – Animation du village.
Tout citoyen majeur habitant la commune peut se porter candidat pour participer aux travaux d’une de ces
commissions. La participation aux commissions de la commune est soumise à l’acceptation d’une charte.
Si vous souhaitez vous joindre à l’une de ces commissions, vous pouvez vous inscrire en appelant le
secrétariat de la Mairie au 03 89 39 10 00.

SALON RÉGIONAL EMPLOI FORMATION
Que vous soyez étudiant, lycéen, demandeur d’emploi, jeune diplômé, salarié ou futur créateur
d’entreprise, faites escale les 22 et 23 janvier 2016 au Parc des Expositions de Colmar, pour la 38ème
édition du Salon Régional Formation Emploi.
Pour quel métier suis-je doué ? Comment décrocher mon premier emploi ? Dois-je changer de travail ? Aije les capacités de monter ma propre entreprise ? Quelles que soient vos interrogations, vous rendre à cet
événement unique en Alsace vous permettra de trouver des réponses !
Plus de 300 exposants attendus.
Le Salon Régional Formation Emploi est l’occasion idéale pour entrer directement en contact avec les
entreprises et les écoles en recherche de candidats. C’est aussi l’occasion d’assister à des conférences et de
participer à des ateliers autour de la recherche d’emploi et de la formation. Et pour celles et ceux qui
souhaitent travailler ou étudier Outre-Rhin, nos exposants allemands les attendent à nouveau cette année
au sein du hall 3.
Entrée libre de 9 h à 18 h.
Pour s’y rendre…. Prenez le train et/ou le bus !
Pour un billet aller acheté, le retour est gratuit !
Pour préparer votre visite, rendez-vous sur www.srfe.com, Facebook, et Twitter !

Retrouvez-moi
l’année
prochaine…

