FLASH INFOS

Juin - Juillet 2016

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 Juin –
Juillet 2016. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2016
• Désigne un délégué de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) à
la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin.
• Décide de maintenir en 2016 le montant des subventions aux sociétés locales.
• Autorise le 1er Adjoint à solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire pour
des travaux d’accessibilité.
• Nomme les secrétaires de la mairie coordinatrices principale et suppléante pour le
recensement de la population en 2017.
• Approuve les termes des conventions de servitude relatives à l’enfouissement du réseau
Haute Tension avec ERDF et autorise le 2e Adjoint à signer tout document y afférant.
• Adopte la redevance d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux
sur les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz exploités par GRDF.
• Charge le 2e Adjoint de faire arpenter le chemin d’accès à la Maison Communale.
• Emets un avis favorable à la nomination d’un garde-chasse supplémentaire pour le lot
intercommunal n° 2 du Brand.
• Prend acte du rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes de la Vallée de
Saint-Amarin.

OPERATION JOURNEE CITOYENNE
Comme beaucoup de communes du Haut Rhin et pour suivre l'exemple de Berrwiller qui en eut
l'initiative en 2008, Husseren-Wesserling souhaite organiser une journée citoyenne,
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 toute
génération confondue.

Pour que notre village soit encore plus agréable à vivre, la Municipalité vous propose de participer
à cette Journée Citoyenne ou
u simplement une demi-journée,
demi journée, dans le cadre de l’amélioration de
notre quotidien. A l’exemple de nos anciens, qui pour rendre l’ordinaire moins difficile,
n’hésitaient pas à s’entraider, nous souhaitons faire renaître cette solidarité au service de la
communauté toute entière.
Pour donner un caractère convivial à cette journée, un repas de midi sera organisé en
remerciement
emerciement de votre participation citoyenne.
Programme
rogramme de cette journée, qui vous sera communiqué ultérieurement et qui sera basé sur
quelques points principaux :
Débroussaillage du Bannwehr
wehr
Nettoyage
Travaux de peinture
Merci à tous ceux qui se mobiliseront pour cette journée et qui mettront leurs diverses
compétences au service de toute la communauté.
communauté
Afin
fin de préparer au mieux cette journée, faites nous part de votre intention à participer au moyen
du talon réponse ci-joint.

ETUDE SUR LES CHAUVES-SOURIS
SOURIS
Le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA)
organise une session de recherche et d'étude sur une vingtaine de
communes du Haut Rhin en 2016, dont la nôtre.
nôtre
Ces travaux, qui portent sur l'amélioration de la connaissance de certaines
espèces de chauves-souris
souris montagnardes,
montagnardes se dérouleront entre le 24 juin
uin et le 15 juillet.
Les recherches auront lieu de nuit et en majeure
majeure partie au sein des villages car les espèces
recherchées profitent souvent des infrastructures urbaines pour giter. C'est pourquoi le GEPMA a
tenu à nous prévenir de leur présence possible durant
d
cette période dans notre Commune et les
forêts alentours.

DON DU SANG
La transfusion sanguine reste indispensable pour sauver la vie de certains malades
et blessés. Pour assurer sans défaillance l’approvisionnement des hôpitaux et des
cliniques, une collecte de sang est prévue :
à RANSPACH, 22 rue du Général de Gaulle
Vendredi 8 Juillet
llet 2016 de 16 h 30 à 19 h 30

COTE JARDIN
Comment éliminer facilement les guêpes qui nous envahissent ?
Solution : le piège à guêpes fait maison
Avec une bouteille d’eau en plastique vide d’environ 1,5 litre, découper la partie supérieure de
façon à faire un entonnoir. Retourner cette partie et l’insérer dans le fût de la bouteille. Percer 2
trous de part et d’autre de ce montage et faites glisser une ficelle pour accrocher le piège à
guêpes.
Y mettre environ 50 cl de bière et 3 à 4 cuillerées de sirop de fruits (grenadine par exemple).
Suspendre 1 à 2 pièges à guêpes sous les arbres, suivant leur taille.
Avantage : Vous serez débarrassé des guêpes et mouches en tous genres lors de vos apéros,
barbecues, ou… siestes estivales !
Important : Les abeilles, qu’il faut absolument protéger, n’y vont pas
Attention : la bouteille que vous choisissez doit être bien droite, une bouteille légèrement bombée
ne permet pas le montage.

PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES

Exposition « La face cachée du sol »
Du 6 mai au 23 décembre 2016 à la Maison du Parc à Munster
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, dans ses missions d’accueil, d’éducation et
d’information du public, met en place des expositions temporaires. Recouverts de forêts, cultures
ou d’habitations, le sol passe souvent inaperçu. Mais de quoi est-il constitué ? Est-il habité ?
Quelles menaces pèsent sur lui ? Des questions qui trouvent leurs réponses dans l’exposition "la
Face cachée du sol". Issue du cahier pédagogique réalisé par l’ARIENA, cette exposition présentée
pour la première fois a été enrichie d’un programme d’animations avec investigations et ateliers
pour tous…
Ou aller :

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
1 cour de l’Abbaye
68140 Munster

RAPPEL DES REGLES POUR ENTRETENIR UN BON VOISINAGE
Ne pas utiliser d’engins à moteur (tronçonneuse, débroussailleuse, tondeuse,…) les jours de
semaine avant 8 h et après 20 h. Interdit le dimanche par arrêté municipal.
Ne pas jeter les bouteilles en verre dans les bennes à tri sélectif avant 8 h et après 20 h.
Ne pas brûler herbes et branches fraîchement coupées dans le jardin. Les déposer à la plateforme de déchets verts du Heidenfeld (ouverte le vendredi de 14 h à 16 h, le samedi de 9 h à
12 h et le lundi de 10 h à 12 h). Attention aux types de déchets que vous pouvez y déposer
en prenant information sur les panneaux apposés sur les aires de déchargement. Des
contrôles y sont faits régulièrement !
Tailler les haies et couper les branches qui débordent sur la voie publique ou chez votre
voisin.
Ne pas laisser divaguer les chiens dans les zones urbanisées. Tenez-les en laisse !

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES DE LA MAIRIE PENDANT LA PERIODE ESTIVALE
DU 11 JUILLET AU 26 AOUT 2016
MATIN : OUVERT DE 8 H à 12 H
APRES MIDI : FERME

