
FLASH INFOS   septembre 2015 

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 septembre 2015. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions. 

 

OUVERTURE D’UNE SECONDE CLASSE DE MATERNELLE 

Les démarches entreprises depuis avril dernier auprès de l’Education Nationale, des instances politiques 

locales de la presse et des services de l’Etat ont abouti… Notre école maternelle est finalement dotée d’une 

seconde classe de maternelle.  Lâcher de ballons et interventions auprès de toutes ces instances ont portés 

leurs fruits, nous ne pouvons que nous réjouir de voir nos enfants accueillis dans de bonnes conditions 

d’enseignement.   

RECHERCHE DE PHOTOS 

La Commune souhaite constituer un fond photographique historique du village. Nous invitons les 

personnes détenant des photographies anciennes de Husseren-Wesserling à prendre contact avec le 

secrétariat. L’idée étant de numériser les photos et de les répertorier dans un fond documentaire qui 

permettrait de s’y référer.  

DÉCORATIONS D’AUTOMNE ET DE NOËL 

L’AUTOMNE EST À NOS PORTES…  
La commission communication a quelques idées pour égayer notre village. 

 
TOUT DOUCEMENT, NOËL APPROCHE... 
Comme l’année dernière, les rues et places du village seront décorées. 

 

Les habitants de la commune souhaitant participer aux travaux d’embellissement de notre village sont 

invités à se faire connaître au secrétariat de la mairie (03 89 39 10 00). Ainsi, ils seront conviés aux 

différents ateliers de confection et de décoration qui seront organisés en cette fin d’année. 

JOURNÉE DE TRAVAIL AU CIMETIÈRE 

Pour préparer la Toussaint, la municipalité organise une journée de travail avec les bénévoles afin de 

remplacer le gravier entre les pierres tombales et remettre en état les emplacements des tombes vacantes. 

Cette journée aura lieu le 3 octobre 2015 dès 9 h, le repas de midi sera pris en commun.  

Si vous souhaitez vous joindre à cette action et donner un peu de votre temps pour embellir notre 

cimetière et le protéger des plantes invasives, nous vous invitons à contacter le secrétariat de mairie au    

03 89 39 10 00. 

FÊTE DES SENIORS 

La fête des seniors aura lieu le 28 novembre 2015 à partir de 11 h 30 à la Salle Polyvalente. Les invitations 

des personnes concernées seront portées en main propre par les conseillers municipaux. 



 

DÉCÈS DE L’ABBÉ FRANÇOIS GASCHY 

L’abbé François GASCHY, curé de la Communauté de Paroisses du Val de Wesserling, est décédé le 30 août 

2015. Il était homme de dialogue et son désir de paix reste pour nous présent... Toujours disponible, il 

savait répondre à nos questionnements avec sagesse et profondeur. Nous gardons en mémoire sa 

profonde humanité, son côté généreux et chaleureux, et même parfois malicieux et facétieux. Il portait sur 

nous la bienveillance d'un père et nos villages sont aujourd'hui un peu orphelins. 

Nous saluons sa mémoire et le remercions encore une fois pour sa simplicité, sa gentillesse et son humilité 

exemplaire. 

MESSE EN PLEIN AIR 

La désormais traditionnelle messe en plein air aura lieu le : 

dimanche 4 octobre 2015 à 10 h 30 au Bannwehr. 

Les personnes ayant des difficultés de mobilité peuvent s’inscrire auprès du secrétariat de mairie (03 89 39 

10 00), des navettes en véhicules tout-terrain seront effectuées ce jour-là pour permettre à ceux qui le 

souhaitent d’assister à l’office. La célébration sera suivie d’un moment de convivialité offert par la 

municipalité.  

En cas de mauvais temps, la célébration aura lieu à l’église et le verre de l’amitié sera servi sous le préau de 

l’école.  

DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

• Entretien des voiries 

Des opérations d’entretien de voirie « point à temps » seront réalisées sur les voies communales de 

Husseren-Wesserling courant du mois de septembre. Des projections de gravillons avant le balayage sont 

inévitables sur les portions ainsi réparées. La plus grande prudence est donc requise.  

• Presbytère 

Des travaux de rénovation de l’appartement du Presbytère sont en cours afin de « toiletter » notre 

presbytère avant la venue de l’Abbé Jean-Marie UHLEN, nouveau curé de la Communauté de Paroisses du 

Val de Wesserling. Ce sont les ouvriers communaux qui effectuent l’ensemble des travaux de tapisserie, 

peinture, parquet et sanitaire.  

AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ 

L’expérimentation d’implantation d’une double écluse en sortie de village direction de Mollau se poursuit. 

L’aménagement fait réagir… Il est important de réduire la vitesse dans ce secteur, les enregistrements 

réalisés à l’aide des radars pédagogiques sont significatifs.  

Optimiser l’implantation de ce dispositif est essentiel avant de réaliser des travaux définitifs. 

  



DU CÔTÉ DE LA NATURE… ET DANS NOS JARDINS 

Dès la fin de l’automne, le hérisson part en 

quête d’un site propice à son hibernation. Il le 

choisira à l’abri du froid et du vent, 

généralement sous un tas de bois, un tas de 

feuilles mortes ou encore un arbuste. Une fois 

le site idéal trouvé, il s’y aménage un petit nid 

capitonné de feuilles ou de mousse. Pour 

l’aider dans sa tâche, pensez donc à lui laisser 

de part et d’autres de votre jardin quelques tas 

de feuilles mortes ! 

 

 

 

 

TÉLÉTHON 

Le Téléthon rassemble 5 millions de 

personnes.  

Depuis 1987, il donne à l'association l’AFM-

Téléthon les moyens de poursuivre son 

combat contre la maladie. 

Cette année, la Commune de Husseren-

Wesserling se joint à l’organisation du 

Téléthon de Fellering qui aura lieu sous la 

forme d’une marche gourmande dont 

l’itinéraire passera sur notre ban communal 

au niveau du Parc de Wesserling. 

Vous trouverez ci-contre les informations 

relatives à l’événement. 

Nous vous invitons à venir nombreux pour 

soutenir cette action.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 

En séance du 11 septembre 2015, le Conseil Municipal :  

• Adopte le projet d’agenda d’accessibilité et autorise le Maire à déposer la demande d’approbation en 

préfecture, puis à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des actions. 

• Décide en régularisation d’une situation existante depuis 20 ans, de la création d’un poste d’Adjoint 

Technique de 2ème classe à temps non complet avec effet au 1er octobre 2015 selon une quotité 

correspondant à 29/35ème du temps plein. 

• Autorise le Maire à signer la convention relative au programme "Territoire à Energie Positive et à 

Croissance Verte" avec les services de l’Etat ouvrant droit à une subvention des travaux d’équipements 

d’éclairage public et à signer tout document y afférant. 

• Autorise le Maire à reverser une part de 60 % de la taxe foncière des Espaces d’Entreprises de 

Wesserling à la Communauté de Communes. 

• Approuve la mise en œuvre d’un plan d’actions "prévention des risques professionnels". 

• Approuve la cession des ciseaux, de la planche à repasser et des 3 machines à coudre à l’atelier de 

couture au prix global de 150 €.  

• Approuve la modification d’un itinéraire pédestre par le Club Vosgien sur la propriété communale 

« Tête des Allemand ». 

• Approuve la motion de soutien à l’action de l’AMF, s’opposant à la baisse des dotations de l’Etat. 

• Prend acte des rapports 2014 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et 

d’assainissement, ainsi que du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut. 

• Décide du tarif de vente des sapins de Noël ainsi que de la participation des accompagnants à la fête 

des séniors 2015. 

COMMUNES, UN PATRIMOINE EN DANGER 

L’Etat a décidé de réduire de 30% les dotations, jusque-là accordées aux 

communes, pour assurer leurs missions quotidiennes et de proximité, y compris 

les plus vitales. Les communes font d’ores et déjà des efforts de gestion mais 

quelle institution, même très bien gérée, pourrait supporter une telle baisse ? 

Si rien ne change, les communes, dont la nôtre, seraient en effet mises en danger, 

les investissements et les services publics locaux menacés. Tout ce qui fait la 

qualité de vie et le lien social serait mis à mal : écoles, équipements sportifs et de 

loisir, lieux d’expression culturelle, tri et collecte des déchets, entretien des équipements et espaces 

publics. 

Le samedi 19 septembre prochain, citoyens, responsables d’associations, acteurs économiques et élus de 

toutes sensibilités politiques sont appelés à se mobiliser pour soutenir leurs communes. En liaison avec le 

Conseil Départemental du Haut-Rhin, l’Association des Maires du Haut-Rhin appelle à un rassemblement 

devant la Préfecture de Colmar à 11 h 30. Il s’agit d’affirmer la place essentielle et irremplaçable des 

communes, des intercommunalités et des conseils départementaux.  

Au-delà de sa présence au rassemblement du 19 septembre, 

chacun est appelé à signer « l’Appel du 19 septembre pour les 

communes de France » sur le site www.change.org à partir du 24 

août : plus il y aura de signatures, plus nous pourrons peser sur les 

décisions gouvernementales. 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous connecter sur les sites :  

www.jaimemacommune.com  ou www.amf.asso.fr 

 


