FLASH INFOS

Mai 2019

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
2019. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 se déroulera à :
10 h 50 sur la place de l’église de Husseren-Wesserling
A l’issue de la cérémonie au Monument aux Morts, le verre de l’amitié sera offert à la
Maison Communale.

BOIS D’AFFOUAGE
Vous trouverez annexé au Flash Infos, un bon de commande pour le bois d’affouage qui
est à déposer à la mairie pour le 24 mai impérativement.
Pensez-y !

ÉLECTIONS EUROPÉENNES LE DIMANCHE 26 MAI 2019
Les citoyens français sont appelés, le 26 mai prochain, à désigner 79 députés
qui représenteront la France au sein du Parlement Européen.
Le bureau de vote se tiendra à la mairie et sera ouvert de 8 h à 18 h.
Vous recevrez, dans les prochains jours, une nouvelle carte électorale
comportant votre identifiant national d'électeur (INE) unique et permanent.
La question centrale des élections européennes : « Quelle Europe voulonsnous ? »
En allant voter, vous choisissez un projet pour l’Europe en phase avec vos
convictions et vos valeurs.

QUATRIÈME JOURNÉE CITOYENNE À HUSSEREN-WESSERLING
La 4ème Journée Citoyenne aura lieu le samedi 14 septembre 2019.

Husseren-Wesserling

Cette journée de travail se veut avant tout conviviale, puisqu’elle permet
la rencontre des générations, le partage de compétences. C’est
également l’occasion pour les nouveaux habitants de faire connaissance
avec la population. Nous serons tous prêts pour partager une belle
journée et mener à bien, ensemble, les chantiers suivants : toilettage du
cimetière, aménagement d’espaces verts, peinture du mobilier urbain,
des bâtiments communaux …
Retenez dès à présent cette date dans votre agenda !

COMPTEUR LINKY
ENEDIS nous a informés de l’imminence du déploiement des compteurs Linky
sur la commune de Husseren-Wesserling...
Cette opération se déroulera à partir de mi-juillet pour le remplacement
d’environ 650 compteurs. Le prestataire désigné est l’entreprise SOGETREL.
Chaque client recevra un courrier personnel 45 jours avant l’intervention (deux
courriers différents selon l’emplacement du compteur).
Mme le maire, s’appuyant l’article 51 du règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin, a pris un arrêté
interdisant le remplacement et/ou l’installation de compteurs « Linky » sur des supports non conformes à la
norme NF C 14-100. Il est donc interdit d’installer ce nouveau compteur sur un support propagateur de
flammes. Mais à l’instar d’autres communes, il est probable que cet arrêté soit contesté par Enedis…

OSTERPUTZ 2019
Le samedi 13 avril, 35 bénévoles ont bravé le froid et arpenté le village pour ramasser
les déchets (noble tâche) que des personnes indélicates (et le mot est faible) jettent
dans notre environnement !
UN GRAND MERCI ET BRAVO POUR CE GESTE CIVIQUE.
Elément positif : les personnes présentent d’années en années ont unanimement
constaté une réelle baisse du volume de cette collecte.
Et ça, c’est une bonne nouvelle !

ENTRETIEN AU DROIT DES PROPRIÉTÉS ET DES CANIVEAUX
Avec les conditions météorologiques favorables du printemps, les plantes adventices
colonisent les caniveaux…
Il est rappelé que les riverains (propriétaires ou locataires) sont tenus d'assurer le
nettoyage au droit de leur propriété. Cela concerne l'enlèvement des mauvaises
herbes mais aussi le nettoyage des caniveaux.
Ce geste citoyen, ne prenant pas beaucoup de temps, sera bénéfique à toute la
collectivité et nous vous remercions par avance pour votre collaboration.

ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES
L'Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger
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. L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains
des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce
dispositif.

À PROPOS DE NOTRE BUDGET…
Depuis 2014, les diverses dotations n’ont cessé de diminuer... Par exemple, la dotation globale de
fonctionnement est passée de 103 920 € en 2012 à 56 024 € en 2018, soit 47 896 € en moins.
Une maîtrise drastique des dépenses de fonctionnement, un fort ralentissement des investissements depuis
plusieurs années, ont permis de compenser la baisse des dotations de l’Etat et de résorber notre fort
endettement de façon conséquente (395 000 €). Le Conseil Municipal a décidé de ne pas modifier la part
communale des taxes locales cette année, le budget étant revenu à l’équilibre.
Pour mémoire, voici comment se situe notre commune, en comparaison des communes du secteur et de la
même strate :
Taux communaux 2019 (en %)
commune

taxe
d'habitation

MOLLAU
RANSPACH
FELLERING
GOLDBACH
HUSSEREN-WG
ODEREN
KRUTH
MITZACH
WILDENSTEIN

19,46
14,56
13,71
12,83
12,23
11,82
11,56
11,42
10,78

taxe
foncière
bâti
24,47
17,49
14,94
17,78
19,06
16,13
16,94
14,92
20,07

taxe
foncière
non bâti
88,65
126,43
60,28
93,15
85,21
129,6
63,97
50,92
39,99

Endettement, récapitulatif des emprunts en cours :

organisme preteur
CAISSE D'EPARGNE
Banque Fédérale du Crédit
Mutuel

Objet de la Dette

Capital départ
emprunté

Année de Durée/ Année
l'emprunt année de fin

Taux

Capital restant
du 31/12/2018

Rénovation de la mairie

102 140,84 €

1999

20

2019

2,91

4 993,10 €

120 000,00 €

2005

20

2025

3,3

49 854,08 €

118 000,00 €

2010

25

2035

3,53

79 060,00 €

Crédit Mutuel

Travaux rénovation église
Travaux d'investissement divers
(ateliers communaux + véhicule
expert)
Financement demarrage projet
école

110 000,00 €

2011

20

2031

4,9

90 431,40 €

CAISSE D'EPARGNE

Crédit nouvelle école élémentaire

600 000,00 €

2015

25

2040

2,12

510 000,00 €

CAISSE D'EPARGNE

1 050 140,84 €

734 338,58 €

Après analyse et malgré le taux élevé de certains emprunts, nous avons établi qu’il n’y avait aucun intérêt à
les refinancer, compte tenu des intérêts de rachat anticipé qui sont très élevés.
Notre taux d’endettement par habitant évolue dans le bon sens puisqu’il diminue régulièrement : il est passé
de 1 130 €/habitant au 31.12.2014 à 724 €/habitant au 31.12.2018, cela traduit un désendettement de
395 000 € depuis 2014 ! Notre effort est donc à poursuivre, nous espérons atteindre 680 €/habitant en fin
d’année 2019, ce qui constituera un quasi retour à la normale.

APPEL À DOUDOUS !
Faites participer vos anciennes peluches à notre
Festival des Jardins Métissés, cette année sur le
thème du Livre de la Jungle !
L’équipe d’animation du Parc de Wesserling
recherche des peluches type panthère, serpent,
gorille, singe, tigre... Une manière pour vous de faire
du tri tout en participant à une manifestation
artistique et animée !
Vous pouvez déposer vos don à l’accueil du musée
jusqu’au 20 mai.
Pour toute information complémentaire :
www.parc-wesserling.fr / ou 03.89.38.28.08

PROSPECTION DES COURS D’EAU
Le projet « Ruisseaux de Tête de Bassin » a pour objectif l’acquisition ou
l’amélioration des connaissances sur ces milieux remarquables, sensibles et
prioritaires, mais qui restent méconnus. Le second objectif est de faire émerger
et de mettre en œuvre des opérations d’amélioration du milieu, de reconnexion
des cours d’eau.
Ce projet est coordonné par l’Union des fédérations pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques du Bassin Rhin-Meuse (UBRM), en
collaboration avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
La partie de prospection des cours d’eau aura lieu à partir de mi-avril, jusqu’à fin juin. Une équipe composée
d’employés de la Fédération de Pêche va donc longer certains cours d’eau présents sur ce bassin versant et
traversant notre commune. Le but de ces prospections est de recueillir des informations sur l’état des cours
d’eau (dimensions, substrats, berges, ripisylve…) et sur les obstacles à l’écoulement (dimensionnement, état,
usage, franchissabilité, etc...) permettant de proposer des actions adaptées au diagnostic établi.

POINT D’ACCUEIL NUMÉRIQUE
Vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique ? Vous devez renouveler votre passeport et votre ordinateur est
en panne ?
Vous pouvez effectuer vos démarches en toute sécurité, au point numérique mis en place à la Souspréfecture de Thann, tous les matins de 9 h à 12 h.
Les points numériques :
offrent la possibilité d’effectuer facilement ses démarches en ligne ;
s’adressent prioritairement aux personnes ne disposant pas d’un outil
informatique personnel, ou peu à l’aise avec Internet ;
sont animés par un médiateur numérique et offrent ainsi un
accompagnement personnalisé pour vous conseiller, vous guider, vous
rassurer et vous permettre de gagner en autonomie avec les téléprocédures ;
un médiateur numérique peut y être présent pour vous aider.

