FLASH INFOS

JUIN 2018

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 2018.
Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions.

MUSIK AU PARK
Pour la 38ème Fête de la Musique, les chantiers d’insertion Patrimoine et Emploi et Les Jardins de Wesserling,
en collaboration avec l’Association de Gestion du Parc de Wesserling, vous proposent une soirée de fête sous
le signe de la musique et de la solidarité.
Dans les jardins, intimement éclairés, vous découvrirez une
dizaine de formations musicales vous permettant de voyager
entre différents styles de musique.
Les festivités débuteront jeudi 21 juin dès 19 h - entrée libre
Buvette et petite restauration sur place au profit des structures
d’insertion organisatrices de la manifestation.
En cas de pluie, la fête sera maintenue et se déroulera à la Grande
Chaufferie.

BÛCHER DE LA SAINT-JEAN
Le bûcher de la Saint-Jean est quasi achevé au lieu-dit « Bannwehr ».
Sa crémation aura lieu le samedi 23 juin. Cette fête est organisée par les
conscrits de la classe 2000/2020.
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.

COLLECTE DES DÉCHETS
D3E (Déchets Equipements Electriques et Electroniques)
Le SAMEDI 9 JUIN de 8 h 30 à 11 h 30 (à déposer rue des Fabriques)
ENCOMBRANTS (mobilier, revêtements usagés, polystyrène, laine de verre, papierpeint...)
Le MERCREDI 13 JUIN (sortir les objets la veille)

TRAVAUX ÉNÉDIS RUE DE RANSPACH
Des travaux de remplacement du câble souterrain HTA (20 000 V) présentant un défaut seront réalisés
courant du mois de juin dans la rue de Ranspach. Une signalisation spécifique sera mise en place, mais la
circulation sera certainement un peu perturbée.
Nous vous invitons donc, si possible, à éviter le secteur pendant la durée des travaux.
L’AIDE AU POÊLE
Le Pays Thur Doller vous aide à remplacer votre ancien appareil de chauffage au bois !
Pour profiter des 600 € de « l’aide au poêle », contactez :
L’Espace Info Energie du Pays 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 :
www.pays-thur-doller.fr

JOURNÉE MONDIALE DU DON DU SANG
Les Amicales des Donneurs de sang bénévoles du secteur de Saint-Amarin organisent leur 1er Rallye Pédestre
le dimanche 10 juin 2018 à MOLLAU.
Un parcours de 4 km au départ de l’étang de l’Erlenweier est
proposé entre 10 h et 11 h (inscription gratuite à partir de 9 h 30).
Un repas sur réservation sera également servi à l'étang de pêche de
Mollau, avec au menu : côtelette frites 8 € ou saucisse frites 4 €.
Réservation pour le repas avant le 4 juin au 03 89 38 15 30 ou par mail : gerard.bruetschy@outlook.fr

L’ALSACE EN COMMUN ?
Le Premier Ministre a ouvert une mission intergouvernementale
sur l’avenir institutionnel de l’Alsace. Dans ce cadre, le Préfet a été
chargé de la rédaction d’un rapport qu’il remettra au
Gouvernement d’ici l’été. Ce temps de concertation est un
moment clé pour l’Alsace et les Départements du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin ont souhaité y associer nos concitoyens à travers la
démarche « Expression Citoyenne pour l’Alsace ».
Donnez votre avis sur le projet et enrichissez-le de vos
propositions sur :
http://www.expressioncitoyenne.alsace/

DÉJECTIONS CANINES
Par respect pour ceux qui fréquentent notre village, par respect pour
ceux qui l’entretiennent, par simple civisme…

OBLIGATION DE RAMASSER LES EXCREMENTS
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Merci !
Une mention spéciale est décernée à un habitant qui suggère
anonymement à la commune de fournir les sacs à déjection : dans son
monde idéal, la commune devrait également fournir les croquettes
pour nourrir son chien, n’est-il pas ?

GARE AUX MOUSTIQUES ET AUX TIQUES …
Avec le retour des beaux jours, son cortège d’insectes pas très agréables… Un peu de prévention !

Le moustique tigre (Aedes
albopictus) est une espèce invasive
de moustique particulièrement
nuisante, installé dans le Haut Rhin
depuis 2016. Dans certains cas, il
peut être vecteur de maladies
comme la dengue et le
chikungunya.
Les
autorités
sanitaires suivent donc avec
attention l’extension de son
implantation.

Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? Vous souhaitez le signaler ?
L’ensemble de la population peut participer à la surveillance de cette espèce afin de mieux connaître sa
répartition. Il s'agit d'une action citoyenne permettant ainsi de compléter les actions mises en place.
Connectez vous sur le site : http://www.signalement-moustique.fr/
COMMENT S'EN PROTEGER ? Les bons gestes pour éviter la prolifération :
Coupelles sous les pots de fleurs, vases : videz-les régulièrement (au
moins une fois par semaine) ou supprimez-lez.
Seaux, matériel de jardin, récipients divers : videz-les puis retournez-les
ou mettez-les à l’abri de la pluie.
Bidons de récupération d’eau : recouvrez-les à l’aide d’un filet
moustiquaire ou de tissu, en vous assurant que les moustiques ne
pourront pas accéder à l’eau.
Bassin d’agrément : introduisez des poissons, qui mangeront les larves.

