FLASH INFOS

Septembre 2016

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
septembre 2016. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions.

INFORMATION
Pour beaucoup d'entre nous le mois de septembre est synonyme de rentrée.
Cette année le sera plus encore pour Jeanne notre Maire qui après de longs mois de douleur va
enfin pouvoir se consacrer à nouveau pleinement à sa charge de premier magistrat de notre
commune.
Evidemment tout n'est pas réglé ''mécaniquement '' mais soyez en sûr, elle revient avec l'esprit
affûté comme jamais et une volonté forte de continuer le travail entamé par la mandature pour
notre village.
L'équipe municipale ainsi que les employés municipaux, qui ont su trouver pendant ces mois
difficiles les ressources nécessaires au bon fonctionnement de la commune, sont heureux de se
retrouver autour de Jeanne en lui donnant tout le soutien nécessaire à la réussite de notre
mission.
OPERATION JOURNEE CITOYENNE
Nous vous rappelons que notre journée citoyenne aura lieu,
le samedi 17 septembre 2016
Cette journée a pour but d’améliorer le cadre de vie de notre Commune
en encourageant la participation de la population. Elle a aussi pour
objectif de créer des liens entre les habitants toutes générations
confondues.
Selon votre disponibilité, nous vous proposons de participer à cette
journée entière ou simplement une demi-journée.
Pour donner un caractère convivial à cette journée, un repas de midi sera organisé en
remerciement de votre participation citoyenne.
Au programme de cette journée : débroussaillage du Bannwehr, nettoyage, travaux de peinture,
etc...
Les bulletins d'inscriptions sont à votre disposition en Mairie.

RENTREE SCOLAIRE 2016
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre.
L'accueil des enfants se fera entre:
- 8h20 et 8h45 pour les maternelles petite section
- 8h20 et 8h30 pour les maternelles moyenne et
grande section ainsi que l'élémentaire.
Nous souhaitons une très bonne rentrée scolaire aux enfants de notre commune ainsi qu'à
l'équipe enseignante.
TELETHON
La Municipalité a décidé de soutenir le
Téléthon, le 9 octobre 2016.
Sous forme d'une marche gourmande,
l'itinéraire de 11,5 kms sur le thème
"Terroir et Tradition", vous promènera
autour du Chauvelin.
Vous
trouverez
ci-contre
les
informations relatives à cet évènement,
les inscriptions sont limitées à 150
places.
Venez nombreux pour soutenir cette
action.
Un seul n° de téléphone pour les
réservations:

06 12 72 27 76

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
En séance du 1er Août 2016, le Conseil Municipal:
Pour faire face à la démarche de réduction d’usage des produits phytosanitaires et pour pallier à
l’absence d’un agent technique en raison des congés d’été, le Conseil Municipal décide
d’embaucher une personne pendant le mois d’août.

