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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 juin 2017.
Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions.
NOTRE VILLAGE COMPTE UNE CENTENAIRE !
Agnès Hann, née Etter, vient de fêter son centième
anniversaire !
Malgré les épreuves passées et le poids des ans,
Agnès garde un moral d’acier. Madame le Maire et
les Adjoints lui ont rendu visite et lui ont offert
quelques douceurs.
Au nom de la Commune, nous lui souhaitons un
Joyeux Anniversaire !
IL FAIT BON VIVRE DANS NOTRE VILLAGE !

PLACETTE DU CORDONNIER
UN PEU D’HISTOIRE…
Au carrefour de la Grand’rue et de la rue de la Gare, en face de l’ancienne école
élémentaire, se trouve une placette.
A cet endroit se trouvait une maison qui abritait une cordonnerie tenue par Joseph
DIRINGER et un appartement à l’étage.
En 1954, Joseph MURA prend en location ce petit bâtiment pour exploiter la
cordonnerie jusqu’en 1963 et s’installe ensuite au n° 52 Grand’rue, anciennement
quincaillerie-menuiserie DENTINGER.
Plus tard, le bâtiment a été démoli afin d’augmenter la visibilité de l’intersection.
Cette petite place, joliment décorée tout au long des saisons, mérite bien qu’on la
nomme « Placette du Cordonnier ».
Informations recueillies auprès de Mariette et Joseph MURA

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu les :
DIMANCHES 11 JUIN et 18 JUIN 2017
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h
Nous aurons à désigner nos futurs députés dont le rôle premier est de voter les lois
et de contrôler l'action du Gouvernement. Le député participe aux débats sur les
textes mis à l'ordre du jour, tout d'abord au cours des travaux en commissions, puis
en séance publique. Il peut également présenter des amendements.

BÛCHER DE LA SAINT JEAN
Le bûcher de la Saint-Jean est quasi achevé au lieu-dit « Bannwehr ».
Sa crémation aura lieu le samedi 24 juin. Cette fête est organisée par les conscrits de la classe
1999/2019.
Tout au long de la soirée, une petite restauration sera proposée.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer avec les conscrits l’aboutissement de leur année
de travail.

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ / PASSEPORTS : INFORMATION IMPORTANTE
Depuis le 28 mars 2017, la mairie de Saint-Amarin traite les demandes et les remises des Cartes Nationales
d’Identité (CNI) et des passeports.
À compter du 19 juin, le service CNI / PASSEPORT sera uniquement sur rendez-vous.
Vous pouvez prendre rendez-vous, soit par téléphone au 03 89 82 62 05 soit par mail : justine.bischoff@villesaint-amarin.fr

SIGNAUX DE FUMÉE
Le printemps est bien installé et les opérations de nettoyage, de tailles de
haies ou d’arbustes et d’entretien des jardins ont repris.
La tentation est forte d’utiliser le brûlage comme moyen principal
d’élimination des déchets verts. Cette pratique ancienne, mais interdite,
entraîne des effets nocifs sur l’environnement, notamment sur la qualité
de l’air et la santé et des désagréments pour le voisinage (fumées et
odeurs).
Afin de pallier l’interdiction de brûlage des déchets verts, nous vous
rappelons que vous pouvez accéder à notre plate-forme de déchets verts
les lundis de 10 h à 12 h, les vendredis de 14 h à 16 h et les samedis de
9 h à 12 h.
Par ailleurs, nous rappelons que l’incinération de plastiques et autres déchets est strictement interdite et
susceptible d’être verbalisée.

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
En séance du 24 mai 2017, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
• Autorise le Maire à solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire pour l’aménagement
d’un local archives.
• Approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes pour la compétence d’accueil
des gens du voyage.
• Approuve les modifications des statuts du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) du CPI
(Centre de Première Intervention) du Chauvelin concernant le siège, la composition et les ressources du
syndicat.
• Décide de compléter la délibération du 19 décembre 2016 concernant la création d’un poste de
rédacteur territorial.
• Donne son accord de principe pour l’organisation de la Course d’Orientation – Pâques 2019.
• Prend acte du rapport d’activités 2016 de la Communauté de Communes.

ESPACE DE GRATUITÉ TEMPORAIRE
Après deux éditions et toujours pour favoriser le don, l'échange et la récupération, le SM4 (Syndicat Mixte
pour le Traitement des Déchets Ménagers du Secteur IV), le SMTC (Syndicat Mixte de Thann Cernay) et la
ville de Thann organisent, à nouveau, un espace de gratuité temporaire :
le samedi 10 juin au marché de Thann (place du Bungert) de 8 h à 12 h 30
Le concept d’espace de gratuité temporaire :
Favoriser le don et l’échange en invitant tout un chacun à donner ce dont il n’a plus besoin
et prendre ce qu’il veut et ceci, même s’il n’a rien déposé. C’est donc un moyen utile et
pratique pour réduire le volume de déchets et favoriser le réemploi des objets !
L’AIDE AU POÊLE
Le Pays Thur Doller vous aide à remplacer votre ancien appareil de chauffage au bois !
Soyez les premiers à profiter des 600 € de « l’aide au poêle » en contactant :
l’Espace Info Energie Thur Doller
03 89 35 73 34 – infoenergie@pays-thur-doller.fr
Renseignements et conditions du dispositif sur le site internet du Pays Thur Doller :
pays-thur-doller.fr

CULTIVONS LA NATURE AU JARDIN
Les Communautés de Communes de la Vallée de Saint-Amarin, de Thann Cernay et de la
Vallée de la Doller et du Soultzbach organisent cette opération...
LE SAMEDI 10 JUIN
Venez profiter d'animations gratuites sur le thème de la Nature au Jardin !
Connaître et cuisiner les plantes sauvages :
Démonstration culinaire (D. ZENNER, cuisinier de nature) :
10 h – 12 h à Thann - Médiathèque : Démonstration culinaire - la cuisine des plantes sauvages
Nombre de places limité – inscription au 03 89 75 47 72
L’utilité des plantes sauvages et leur rôle dans la biodiversité (D. ZENNER, cuisinier de nature) :
14 h – 16 h à Masevaux-Niederbruck – Office de Tourisme : conférence, dégustation, exposition
Renseignement au 03 89 82 41 99
Jardiner tout naturellement :
Papotage sur le jardin vivant (E. CHARTON, maître jardinier) :
10 h – 12 h au Parc de Wesserling – Médiathèque l’Etoffe des Mots
Nombre de places limité – inscription au 30 89 39 64 00
En pratique sur le terrain (E. CHARTON, maître jardinier) :
14 h 30 – 16 h 30 à Mollau - aux Jardins du Kirchacker situés derrière l’église
Renseignement au 03 89 39 64 00

LYME
La Commune a mis en place des panneaux d’informations à l’entrée du sentier du Bannwehr et du sentier
Vita…

