
FLASH INFOS   Mai  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 mai 

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

 

OPERATION HAUT-RHIN PROPRE 

L’appel lancé dans le dernier flash infos a été entendu. Ce n’est pas 

moins d’une quarantaine de bénévoles qui se sont déployés sur le 

ban communal le samedi 7 mai afin de participer à l’opération 

« Haut-Rhin Propre » ‘’Osterputz’’.  

Cette matinée de grand nettoyage de la 

nature s’est clôturée par un sympathique 

pot de l’amitié dans la Maison 

Communale. 

 

COTE DECORATION DU VILLAGE 

L’épouvantail « BASILE » parviendra t-il à chasser la cigogne « ALSA » ? 

Au fil des saisons, vous pouvez admirer le travail des bénévoles qui embellissent 

notre village, nous ne pouvons que les en remercier et les féliciter.  

La collection printemps-été du village est en place. Les fleurs ont été peintes et 

décorées par une douzaine de bénévoles de 8 à 80 ans, de vrais artistes !  

Grâce aux entreprises locales, qui ont mis à disposition gracieusement peintures et 

matériaux, le coût de ces décorations est minime. 

Mais nos bénévoles pensent déjà aux décorations suivantes et cherchent des terres 

d’accueil pour cultiver des potirons et autres cucurbitacées qui agrémenteront le 

village à l’automne prochain. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la Mairie. 

 

COTE ECOLE 

Des bacs de plantation à l'école  

 

Depuis le retour des vacances de Pâques, de 

magnifiques bacs de plantation, confectionnés  par 

nos ouvriers communaux,  sont installés dans la partie 

verte de l'école maternelle.  

Ces bacs accueilleront les plantations des deux écoles. 

 

Ce sont les Maternelles moyenne et grande section, 

avec leur enseignant M. SPEYBROEK qui ont démarré 

l'activité mardi 10 mai. 

Dans le cadre d'un partenariat avec le Réseau d'écoles de la Thur pour son projet «  A la découverte des 

papillons », la Communauté de Communes a financé aux écoles participantes des kits d'élevage de 

papillons et des semences pour accueillir ces « hôtes » 



Mme PREVOST de la Communauté de Communes, accompagnée de M. WALGENWITZ, sont venus remettre 

ces kits mardi après-midi aux 5 classes du village en présence des Adjoints MM. AST et LENDARO. 

Mercredi 11 mai les élèves ont semé les graines après avoir enlevé les cailloux et ratissé la terre. Il ne reste 

plus qu'à suivre l'évolution de la pousse. 

 

GESTION DES DECHETS ET ORDURES MENAGERES 

SUPPRESSION DE LA BENNE A CARTONS A L’ARRIERE DU SUPER U  

La Communauté de Communes a mis à  la disposition  (gratuite) des  

professionnels, derrière le Super U de Fellering, une grande benne à 

larges ouvertures, dédiée exclusivement à la collecte du papier et des 

cartons. Suite aux incivilités répétées et donc au surcoût engendré par le 

retraitement, la benne a été supprimée définitivement.  

Vous pourrez désormais déposer vos cartons dans les bennes papier-

carton de 4 m
3
 à disposition sur le même site (ouvertures moins 

grandes) ou les diriger vers une filière spécifique. 

 

CONSIGNES POUR LA COLLECTE DES « ENCOMBRANTS »  

Vous avez pu constater, lors de la dernière collecte des « Encombrants » que de 

nombreux sacs sont restés au bord de la chaussée avec une mention « NON 

CONFORME » apposée dessus. Il est important de rappeler les consignes de 

collecte. 

Les encombrants (objets volumineux) doivent être présentés en bordure de voie 

publique et de manière à faciliter le travail du personnel de collecte : ficelés ou 

empilés pour les plus grandes pièces.  

Par ailleurs, en raison des dérives constatées, l'utilisation de sacs poubelle noirs 

pour les encombrants doit absolument être évitée. En cas d'utilisation, les sacs doivent impérativement 

rester ouverts pour permettre un contrôle visuel du contenu et de sa conformité par les équipes de 

collecte.  

Si des sacs poubelle sont présentés fermés aux encombrants (sauf s’ils sont transparents) ou s'ils 

contiennent des déchets non conformes, ils ne seront pas pris en charge. 

 

MODIFICATION DE LA FACTURATION DES ORDURES MENAGERES  

Lors du Conseil de Communauté du 22 mars dernier, des modifications ont été apportées sur la facturation 

des ordures ménagères qui, jusqu’à présent, se faisait par quadrimestre. Dorénavant elle sera semestrielle. 

Toute modification intervenant dans un foyer sera prise en compte le semestre suivant ou le bimestre 

suivant si le redevable aura opté pour le prélèvement automatique. Un justificatif devra être fourni lors 

du signalement en Mairie (copie de l'acte de décès, du certificat de naissance, tout document permettant 

de justifier du nouveau domicile). 

 

COTE ASSOCIATIONS 

Spectacle musical « Jack et le Haricot Magique » 

43 élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de Husseren-Wesserling participent au 

nouveau spectacle organisé par l’Ecole de Musique de la Haute-Thur et le 

Groupement des Musiques de la Haute-Thur. Comme de vrais artistes, ils ont 

travaillé, appris, répété, mémorisé pendant plusieurs semaines. Comme de vrais 

chanteurs, les voilà sur scène, prêts pour le spectacle. 

Venez partager avec eux cette expérience, 4 représentations sont proposées, le 

vendredi 3 juin à 20h et le samedi 4 juin à 11h, 14h et 20h, au CAP de Saint-Amarin. 


