FLASH INFOS

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

ÇA BOUGE À HUSSEREN-WESSERLING !
TOILETTAGE DU BANNWEHR
Le conseil de fabrique organise une demi-journée de nettoyage pour toiletter les abords de l’abri du
Bannwehr le 11 juin au matin.
Les bénévoles sont les bienvenus car le travail ne manque pas sur cette moraine glacière qui est très
souvent le siège de festivités, mais qui hélas souffre d’envahissement de la végétation, de pollution
de tessons de bouteilles et autres éléments qui dénaturent ce lieu d’exception.
MUSIK AU PARK
Pour la 39ème 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 vendredi 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.

INAUGURATION DE LA MAISON COMMUNALE
Les abords de la Maison Communale sont en plein travaux, et bientôt nous pourrons investir ce lieu
destiné aux rencontres intergénérationnelles !
Réservez-vous d’ores et déjà le dimanche 21 juillet à 11h pour partager un apéritif avec tous les
acteurs de ce beau projet qui s’achève (bénévoles, élus, conseil municipal, donateurs).
JOURNÉE CITOYENNE DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
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 :
Décoration du village
Toilettage du cimetière
Atelier enfants
Préparation du repas
Nettoyage, aménagement d’espaces verts
Peinture du mobilier urbain, des bâtiments communaux
HusserenLes bulletins d’inscription seront distribués avec le flash de juillet / août.

COLLECTE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS (mobilier, revêtements usagés, polystyrène, laine de verre, papier-peint...)
Le MERCREDI 12 JUIN (sortir les objets la veille)
D3E (Déchets Equipements Electriques et Electroniques)
Le SAMEDI 15 JUIN de 8 h 30 à 11 h 30 (à déposer rue des Fabriques)
En ce qui concerne les ordures ménagères résiduelles, il est dommage de voir que des sacs bleus sont sortis
en dehors des jeudi soir et vendredi matin. Quel dommage de voir notre village si touristique ponctué de
tâches bleues peu seyantes ! Encore une fois, en cette saison estivale, nous devons faire appel au civisme !

CANICULE
De fortes chaleurs sont à prévoir dans les prochaines semaines…
Nous vous rappelons que si vous êtes une personne âgée ou handicapée, un registre nominatif et
confidentiel est ouvert en mairie et vous pouvez vous y inscrire…
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. Pour tout renseignement, appeler la mairie au
03 89 39 10 00.
Nous vous rappelons également quelques règles très simples et qui peuvent préserver la
santé de tous :
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la
température habituelle dans notre région.
La chaleur fatigue toujours. Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels,
comme la déshydratation ou le coup de chaleur.
La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer AVANT les
premiers signes de souffrance corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants.
Par ailleurs, la situation des ressources en eau potable sur notre territoire est préoccupante. Les fontaines
communales étant alimentées par le réseau public, nous avons choisi de ne pas les mettre en fonctionnement
pendant cette période en attendant que la situation soit plus favorable.

DÉJECTIONS CANINES
Il est tentant de laisser courir nos chiens dans les espaces naturels, notamment dans les prés… Quelle joie de
voir son fidèle compagnon s’ébattre en toute innocence. Mais parfois, ce n’est pas neutre :
- lorsque l’herbe est haute, son piétinement pose problème : impossible
de faucher de l’herbe qui est couchée et la repousse est également
perturbée ;
- les déjections canines peuvent contenir des parasites transmissibles au
bétail. Par exemple le ténia (communément appelé ver solitaire) ou
encore la néosporose, moins connue, qui provoque des avortements et
des malformations sur le bétail.
N’oublions pas que ce sont les agriculteurs qui nous nourrissent, respectons leur travail.

MÉDAILLES
Le 8 mai dernier, deux « personnalités » de notre village
se sont vus remettre des médailles de l’Union Nationale
des Combattants.
Monsieur René Doppler a reçu la médaille « OR » du
Mérite. C’est une médaille représentant un casque de
poilu, accompagnée d’un ruban bleu, blanc et rouge avec
des rayures vertes.
Monsieur Jean-Baptiste Chiericato a reçu la médaille
« VERMEIL » du Djebel. C’est une médaille représentant
un casque de poilu, accompagnée d’un ruban bleu, blanc
et rouge avec des rayures vertes.
Ces Médaille sont décernées par l’Association (UNC) pour reconnaître des services exceptionnels rendus à
l’UNC ou à la France. Elles témoignent de l’estime portée à un ancien combattant par ses compagnons
d’armes, d’où leur très grande valeur symbolique.

ESPACE DE GRATUITÉ
Pour favoriser le don, l'échange et la récupération, le SM4, le SMTC et la ville de Thann organisent, une
nouvelle fois, un espace de gratuité temporaire :

le samedi 15 juin 2019 au marché de Thann
(place du Bungert) de 8 h à 12 h 30
Cet espace vous donne la possibilité de déposer ce dont vous n'avez plus
besoin et de prendre ce que vous voulez (même si vous n'avez rien déposé).
Tous les objets apportés doivent être propres, réutilisables (en état de
marche) et transportables par une seule personne. Tous les objets n'ayant
pas trouvé de propriétaire avant 12 h 30 seront remis à la Communauté
Emmaüs de Cernay.

VISITE DE VERGERS PAR LES ENFANTS DES ÉCOLES
Dans le cadre de la démarche pédagogique des
Bouilleurs de Cru du Bannwehr, engagée avec les
écoles, les enfants vont faire une visite de
quelques vergers du village.
Ils ont déjà réalisé une cartographie des vergers
il y a quelques semaines.
Ils souhaitent maintenant rencontrer des propriétaires de vergers du village pour découvrir et reconnaître
les types d’arbres (pommiers, poiriers, cerisiers, mirabelliers…). Des membres de l’Association les
accompagneront avec les enseignants.
Aussi, nous sollicitons les personnes qui ont des vergers et qui souhaitent accueillir les enfants pour cet
apprentissage, de bien vouloir se faire connaître auprès de la mairie (tél. 03 89 39 10 00).
Un grand merci à vous, LES BOUILLEURS DE CRU DU BANNWEHR.

ASSOCIATION REST
La Coordination Nationale des Comités de Défense des
Hôpitaux et Maternités de Proximité organise une journée
nationale d'actions décentralisées le 15 juin prochain pour
demander une réelle politique de santé en faveur de nos
maternités et de nos hôpitaux.
L'association REST ! et le personnel de la maternité de Thann
ont décidé de participer à cette manifestation et
organisent :
LE 15 JUIN 2019 A PARTIR DE 11 H
un grand pique-nique partagé sur le parvis de la Collégiale
de Thann
POUR DIRE NON !
À LA FERMETURE DE LA MATERNITÉ DE THANN !

En effet, l'ARS a décidé de manière unilatérale de transformer notre maternité en Centre Périnatal de
Proximité (CPP) ; cela veut dire que d'ici quelques mois, il n'y aura plus de maternité à Thann, plus de
naissances.
Nous ne pouvons accepter que les futures mamans risquent leur vie et celle de leur bébé sur un trajet trop
long pour aller accoucher, nous ne pouvons accepter que nos vallées soient ainsi délaissées !

Nous espérons la présence de nombreux habitants et élus de nos vallées
le 15 juin prochain pour faire entendre notre voix.

