FLASH INFOS

Septembre 2017

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
septembre 2017. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions.

ÇA BOUGE À HUSSEREN-WESSERLING !
JOURNÉE CITOYENNE DU 16 SEPTEMBRE 2017
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.

Husseren-Wesserling

VOUS POUVEZ ENCORE VOUS INSCRIRE !
Adressez-vous au secrétariat de mairie : 03 89 39 10 00
Nous serons tous prêts pour partager une belle journée et mener à bien, ensemble, les chantiers suivants :
Décoration du village
Toilettage du cimetière
Rangement dans les bâtiments communaux
Préparation du repas
Nettoyage, peinture et aménagement d’espaces verts, des bâtiments communaux et du mobilier
urbain

TÉLÉTHON 2017 : DEUXIÈME ÉDITION DE LA MARCHE GOURMANDE
La commune de Husseren-Wesserling, soutenue par de nombreux
bénévoles, organise cet événement :

le dimanche 1er octobre 2017
Au menu, choucroute cuisinée par le restaurant « Le Caveau à l’Orée
du Parc », dessert réalisé par la Pâtisserie Arnold, pains et
viennoiseries réalisés par David Grob…
Côté itinéraire, une promenade de 11,5 km vous emmènera autour du Chauvelin pour un parcours facile et
accessible avec peu de dénivelé. Le repas aura lieu dans la salle de l’étang à Mollau (mise gracieusement à
disposition par l’association des Amis de l’Erlenweiher de Mollau) afin que, quel que soit le temps, le repas
puisse être dégusté tranquillement. Le retour sera fêté au son de l’accordéon pour une joyeuse guinguette à
la Salle Polyvalente.
Le Syndicat des Apiculteurs, le Moulin de Storckensohn, les bénévoles de la distillerie et la brasserie « le
Cabrio » animeront les ateliers de dégustation.

ATTENTION, pour garantir la qualité de l’événement, le nombre est limité à 150 participants !
Réservez au 06 12 72 27 76 sans plus attendre…

TRAVAUX DANS LE LIT DE LA THUR
Dans la continuité des années précédentes, un nouveau seuil de notre rivière va être en travaux.
Il s’agit d’un aménagement situé à l’arrière du supermarché de Fellering. Les seuils présents sur tout le
linéaire de la Thur sont nécessaires pour maintenir un niveau de la rivière correct et ainsi éviter un
enfoncement du lit et une dégradation des berges.
On profitera de ces travaux de consolidation pour transformer ce seuil en rampe et
le rendre franchissable par les poissons.
Le Conseil Départemental est le maître d'ouvrage délégué du Syndicat Mixte
de la Thur Amont qui finance ces travaux.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu :
le vendredi 22 septembre 2017 à Mitzach (salle des fêtes)
de 16 h 30 à 19 h 30
La transfusion sangine reste indispensable pour sauver la vie de certains malades et
blessés.

RAPPEL DU PROCHAIN RAMASSAGE DES DÉCHETS
Ordures encombrantes, sauf métaux : vendredi 15 septembre (les sortir la veille au soir).
D3E (Déchets Equipements Electriques et Electroniques) : samedi 16 septembre
à déposer de 8 h 30 à 11 h 30 sur le quai de ramassage situé rue des Fabriques.

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
En séance du 21 août 2017, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
• Autorise le Maire à engager les travaux de rénovation de l’éclairage public et à solliciter une subvention
auprès du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
• Approuve l’adhésion de la Ville de Hésingue au Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin.
• Autorise le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin pour la prise en charge
des honoraires et frais liés aux dossiers instruits par les secrétariats du comité médical et de la
commission de réforme.
• Autorise le Maire à établir une concession de l’abri de chasse pour le lot n° 4 (Belacker).
• Donne son accord pour le renouvellement de deux concessions d’eau.
• Prend acte de la mise à jour des terrains communaux loués.
• Autorise le Maire à prendre un arrêté réglementaire fixant l’horaire de fermeture de l’Auberge du Pont
Rouge à 1 heure du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, de façon
permanente.
• Prend acte du rapport d’activité 2016 du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin.

INFORMATION RELATIVE À L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
La situation des ressources en eau potable sur le département est préoccupante. Sur
notre territoire, nous allons par exemple devoir réapprovisionner un réservoir de
Fellering par camion-citerne car les sources compensent tout juste la consommation.
Nos ressources en eau sont pour la plupart superficielles et sont donc très sensibles aux
épisodes de sécheresse : la vigilance vis-à-vis de la consommation d’eau concerne donc
toutes les communes et tous les habitants du territoire.
Les précipitations des derniers jours n’ont pas suffi à compenser le manque d’eau qui
s’est accumulé et les prochaines semaines s’annoncent critiques.
Pour faire face à cette situation exceptionnelle, nous vous demandons de prendre toutes les mesures pour
limiter votre consommation d’eau :
-

ne pas procéder au lavage de vos véhicules en dehors des stations professionnelles,

-

ne pas remplir les piscines,

-

limiter l’arrosage au strict minimum et le proscrire aux heures les plus chaudes de la journée.

Plus généralement, nous vous demandons de modérer votre consommation d’eau potable.
De son côté, la Commune a décidé de couper les fontaines alimentées par le réseau public.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : RÉUNIONS PUBLIQUES
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal entame sa phase d’arrêt.
Afin de présenter les grands enjeux et les thématiques principales du nouveau document d’urbanisme, la
Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin invite la population à échanger lors d’une réunion
publique.
La même présentation du projet se fera :
le Mardi 12 septembre à 20 h
à la salle polyvalente de Husseren-Wesserling
le Vendredi 22 septembre à 20 h
à la salle Coutouly de Moosch
le Lundi 25 septembre à 20 h
à la salle « Socio-Educative », allée des Tilleuls à Oderen

RECHERCHE DE MATÉRIAUX
En vue de préparer les ateliers de décorations de Noël, nous sommes à la recherche de
matériaux spécifiques, notamment des bouteilles en plastique rouge comme celles
d’une marque bien connue !
Si vous voulez jeter ces bouteilles, pensez à leur offrir une seconde vie :
Déposez-les en mairie, afin qu’elles viennent, après transformation, embellir notre
village pour les fêtes.

FORUM CRÉATION & DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISES

Le forum création & développement d’entreprises sera organisé le 22 septembre 2017 à Masevaux. Il est
destiné à tous les porteurs de projet, de création ou de reprise d’entreprise ou des chefs d’entreprise en
recherche de conseils et d’informations pour développer leurs activités.
Cet évènement est organisé par le Pays Thur Doller avec la Communauté de Communes de la Vallée de la
Doller et du Soultzbach, Pôle Emploi, la Chambre de Métiers d’Alsace et la Chambre de Commerce et
d’industrie d’Alsace. L’organisation du forum comprendra :
-

20 stands pour des conseils individuels de 9 h à 13 h
2 ateliers (sur inscription) : Sur internet, comment bien communiquer pour se faire connaître et bien
vendre / Les bons conseils pour être bon vendeur « Marketing et vente »
1 espace conseils en communication

Plus d’infos sur :
http://www.entreprendre-en-alsace.com/forum-creation-dentreprises-developpement-2017/
RENTRÉE DES CLASSES
Cette année, le rythme scolaire revient à la semaine des 4 jours.
Les nouveaux horaires d’école pour la maternelle et l’élémentaire sont les suivants :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 15

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS BONNE RENTRÉE !

