FLASH INFOS

Janvier 2018

HUSSEREN-WESSERLING

Chères villageoises, chers villageois,
Fidèle à son souci d’information, l’équipe municipale a le plaisir de vous transmettre le flash infos de janvier
2018. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions.

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

samedi 6 janvier 2018 à 18 h à la Salle Polyvalente.
Ce moment permettra de faire un bilan de l’année écoulée, de présenter les
perspectives 2018 et de partager un moment de convivialité autour de la
Galette des Rois.

SAPINS DE NOËL
Les conscrits de la classe 2000 / 2018 organisent un ramassage des sapins de
Noël :

samedi 13 janvier après-midi.
Vous pouvez donc placer votre sapin défraîchi devant chez vous, ce matin-là.
Nous vous rappelons qu’il est également possible de déposer les sapins
défraîchis à l’arrière de la mairie, sous l’auvent de l’ancien atelier communal.

DATES DES BATTUES DE CHASSE
Les prochaines dates des battues de chasse pour 2018 sont les suivantes :
Pour le lot Brand : samedi 20 janvier.
Pour le lot Chauvelin : dimanche 7 janvier.
Les zones concernées seront délimitées par des panneaux
signalant la chasse en cours. Pour votre sécurité, nous vous
demandons de bien vouloir éviter ces lieux de promenade aux
dates indiquées.
Ces sont les dernières battues de la saison de chasse 2017/2018.

FIBRE OPTIQUE A HUSSEREN-WESSERLING
Le déploiement de la fibre optique dans notre village est prévu pour 2020. Les études vont démarrer en 2019.
Voici en chiffres l’amélioration que cela va représenter.

SALON FORMATION EMPLOI ALSACE
Les 26 et 27 janvier 2018, le Salon Formation
Emploi Alsace célèbre son 40ème anniversaire au
Parc des Expositions de Colmar !
Et pour cette année particulière, nous vous
invitons à booster votre recherche d’emploi, à
concrétiser vos envies de formations, à accélérer
votre orientation… En bref, à mettre du relief dans
vos projets !
Plus de 300 exposants attendus !

Le Salon Régional Formation Emploi est le lieu idéal 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 formation.
Et pour celles et ceux qui souhaitent travailler ou étudier en Allemagne, nos exposants allemands les
attendent pour la 3ème édition au sein du hall 4
Entrée libre de 9h à 18h.
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.sfe.alsace

