FLASH INFOS

mai 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 mai 2015. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions.

CEREMONIE DU 8 MAI
La commémoration de la Fête Nationale de la Victoire du 8 mai 1945 se déroulera à 9 h 30 au Monument
aux Morts. Elle sera suivie à 10 h d’une messe du souvenir en l’église St Philippe et Jacques de HusserenWesserling.

SURVOLS HELICOPTERE DU RESEAU 20 000 Volts
Afin d’entretenir les réseaux de distribution d’électricité et d’améliorer la qualité de fourniture d’électricité,
ErDF mène une campagne de survol du réseau 20 000 Volts. Cette inspection vise à détecter les
équipements présentant des signes d’usure et d’établir un programme d’intervention de maintenance sur
le réseau. Le survol des lignes aériennes aura lieu en semaine 19 et 20 et sera effectué à très basse altitude
par deux hélicoptères différents : un Hughes 500 immatriculé F-GZGM de couleur noire et un Ecureuil
AS350 BA immatriculé F-GHBR de couleur blanche et bleue. Ils disposent bien entendu de toutes les
autorisations nécessaires pour que leur mission se déroule dans les meilleures conditions de sécurité.

ENQUETE DE L’INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques a lancé plusieurs enquêtes statistiques :
 Sur la santé et les conditions de vie des séniors, ayant pour objectif de mieux connaître les
conditions de vie des personnes âgées, leurs difficultés et les aides qu’elles reçoivent. Les résultats,
portés à la connaissance des professionnels et du public, vont permettre de mieux cibler les
politiques d’aide à destination des personnes ou des familles dans le besoin.
 Sur la formation et la qualification professionnelle, pour porter un diagnostic renouvelé sur les
évolutions de la société. Cette enquête sera une source d’information sur l’évolution des parcours
professionnels des personnes de 22 ans ou plus.
 Sur les ressources et les conditions de vie des ménages, visant à observer les charges et les
ressources, les conditions de logement, l’emploi et la formation et enfin la santé des individus.
Dans notre commune, quelques foyers seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec eux,
il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous
lui réserverez.

QUETE DES CONSCRITS
La seconde quête des conscrits aura lieu du 23 au 25 mai 2015. L’argent récolté est destiné à financer
l’animation de la crémation du bûcher qui aura lieu cette année le 27 juin.

COTE TRAVAUX
FIN DES TRAVAUX RUE DE MITZACH
Le chantier de construction d’un mur de soutènement est achevé.
AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAISON COMMUNALE
Les travaux d’aménagement des abords de la Maison Communale sont en cours, ils consistent en
l’aménagement d’un nouveau chemin d’accès à des fins de sécurité, la mise en place d’un système
d’écoulement des eaux pluviales, le drainage du terrain et la mise à niveau du terrain attenant au bâtiment,
le renouvellement de la conduite d’eau desservant la fontaine. Une grande partie de ces travaux sont
effectués bénévolement par des habitants du village.
La Maison Communale sera prochainement dotée de 2 portes fenêtres, l’une garantissant une issue de
secours supplémentaire et l’autre donnant sur l’arrière.
MISE EN PLACE DE CAVURNES
Des caveaux cinéraires ont été mis en place dans le cimetière. Ces emplacements permettront aux familles
qui le désirent de déposer les urnes contenant les cendres de leurs défunts.

INFORMATION LYME
Lors d’une promenade, vous ou vos enfants peuvent être piqués par une tique et être contaminés par la
maladie ou borréliose de Lyme. Pour éviter cela, quelques précautions simples peuvent être mises en
œuvre : utilisez des répulsifs, restez sur les sentiers, évitez de vous enfoncer dans la végétation, de vous
asseoir par terre ou sur du bois mort. La morsure de tique passe souvent inaperçue : inspectez-vous
minutieusement en rentrant de promenade. Si vous êtres piqué, ôtez-la avec un tire-tique en tournant
comme si vous vouliez la dévisser, sans rien appliquer sur la tique. Enfin, consultez un médecin, un
traitement précoce et généralement efficace.

DU COTE DE LA NATURE… ET DANS NOS JARDINS
Le hérisson chasse les
escargots et les limaces
qu’il peut avaler d’une
seule bouchée
(18 mm maxi).
Pour se débarrasser des
limaces il existe maintenant un
produit inoffensif remplaçant
le métaldéhyde… Il s’agit de
l’orthophosphate de fer.
Les taupes, les orvets et de
nombreux carabes, les sylphes,
les staphylins, les batraciens et
même les escargots de
bourgogne
mangent
les
limaces et les œufs de limaces.
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