HUSSEREN-WESSERLING
Les brèves

SEPTEMBRE 2022

LE MOT DU MAIRE

INFOS UTILES
➢ Ouverture de la mairie
Lundi, mercredi et vendredi
de 10 h à 12 h
Mardi et jeudi
de 15 h à 17 h
➢

la plate-forme de déchets
verts :
Lundi de 9 h à 16 h
Vendredi et samedi de 9 h à 17 h

EVENEMENTS A VENIR:
❖ 10 septembre : spectacle au
marché
❖ 10 septembre : apéro-guinguette
❖ 11 septembre :Trocothèque
❖ 17 septembre : Journée citoyenne
❖ 1er octobre : Repas des Séniors
❖ 8 octobre : Le jour de la nuit
❖ 2 décembre : Don de sang
❖ 3 décembre : Manala Markt

Nous vivons un bel été qui arrive à sa fin et nous sommes déjà à la veille de la
rentrée.

Depuis le début de l‘année, un certain nombre d’événements et de manifestations se
sont déroulés dans notre village :
- La première commémoration du 8 mai 1945, solennelle et empreinte d’émotions,
regroupant 5 communes.
- La réalisation ainsi que l’inauguration du nouveau Parcours de Santé et du Tour du
village, qui étaient fortement attendus par les usagers.
- La deuxième phase des travaux de l’école maternelle est achevée et
réceptionnée.
- La fête de l’école avec l’inauguration des bancs de l’amitié et de la fresque.

- La deuxième édition du bal tricolore a été un franc succès.
- Le Regroupement Pédagogique Intercommunal Concentré (RPIC) entre HusserenWesserling et Mitzach à partir de cette rentrée scolaire.
Nous poursuivons nos actions sur d’autres projets tels que la sécurisation du village
et l’aménagement du City (espace de sport et détente pour tous).
Je souhaite, à notre jeunesse, une belle rentée scolaire et universitaire, avec une
pensée particulière pour les enfants de la première section de maternelle, et à vous
toutes et tous de beaux moments de convivialité et une belle fin d’été.
Fresque « Notre terre Solide’Air »

Mairie
17, Grand’rue
68470 Husseren-Wesserling
mairie@husseren-wesserling.fr
03 89 39 10 00
https://www.husseren-wesserling.fr/

Les enfants de l’école élémentaire ont
réalisé cette fresque : « notre terre
solide’air pour un monde meilleur ».
C’est suite à un travail sur les
émotions et la création du banc de
l’amitié que Nathalie Schaffhauser a
voulu conclure cette année scolaire
par le « Bien vivre ensemble avec nos
différences
».
Cette
fresque
représente la terre qui nous soutient
et qui nous porte tous ensemble.
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Cérémonie du 8 mai 2022
Emouvante et solennelle commémoration de la Victoire du 8
mai 1945 à Husseren-Wesserling, organisée conjointement avec
les communes de Mitzach, Mollau, Storckensohn et Urbès.
Le regroupement des forces vives des 5 communes a permis de
réunir les élus communaux, Annick Lutenbacher (Conseillère
Départementale), les représentants des associations de
mémoire, les sapeurs-pompiers du CPI du Chauvelin, les
musiques municipales, les chorales réunies, mais aussi les
enfants du RPI ainsi qu’un public nombreux. Cinq adorables
petites alsaciennes représentaient les cinq communes.
Un soleil chaleureux a accompagné cette belle matinée et nous
retiendrons avec émotion le geste symbolique des 5 maires qui
se sont recueillis devant le monument aux morts en se tenant
par l'épaule. Une belle image d'unité en ces temps difficiles et
incertains. Merci à Romain Nuccelli, Roger Bringard, Frédéric
Caquel, Jacques Karcher et Stéphane Kuntz pour cette belle
cérémonie.

Bal tricolore
Le bal populaire du 13 juillet 2022, organisé par la commune
de Husseren-Wesserling, a connu une très belle affluence.
Le lieu et le temps se sont merveilleusement prêtés à cette
deuxième édition.
C’est dans la cour arborée située à côté de la Maison
Communale que le DJ Christian a fait danser petits et grands
jusqu’à 1 h du matin.
L’ambiance était au rendez-vous :
« C’est une belle réussite. Les gens sont heureux de se
retrouver avec ce moment musical et festif. C’est un vrai
bonheur que de voir plusieurs générations se mélanger », a
fait remarquer le Maire.
La petite restauration et la buvette ont été tenues par les
associations villageoises, Vollgaz Team et Le Temps Libre.
D’ores et déjà, le rendez-vous est fixé à l’année prochaine.

Bancs de l’Amitié
L'inauguration des deux bancs de l'amitié s'est déroulée
le vendredi 10 juin 2022 à 14 h au RPI de HusserenWesserling/Mitzach. Au cours de la journée de
sensibilisation pour dire "non au harcèlement", Joseph
Wehrlen, parent d’élève, a proposé de réaliser ces deux
bancs. Ils ont été peints par les élèves, en compagnie
de deux bénévoles. C'est dans une ambiance festive
que les élèves ont interprété quelques chants et
saynètes devant les parents d'élèves ainsi que Mme
METZ, inspectrice d’académie, M, le député Raphaël
Schellenberger et les maires des deux communes.
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Parcours de santé et tour du village
L’inauguration du nouveau parcours de Santé de HusserenWesserling a eu lieu le vendredi 17 juin. Cette belle
réalisation a été financée à 60 % par la CEA et 20 % par la
Région Grand Est.
Le couper de ruban inaugural a été effectué par Bernard
Steiger, maire honoraire et Annick Lutenbacher, conseillère
départementale.
Le Club Vosgien de St-Amarin a contribué à ce chantier,
ainsi qu'à la création d’un Tour du Village, une boucle
pédestre de 10 km (balisage anneau bleu) dont le départ
est situé devant la mairie.

Baptême Républicain
Le 9 juillet 2022, le Maire a célébré le baptême républicain de
Capucine, Lili-Rose et Ninon, âgées de 3 ans. C’est dans une
ambiance familiale que les parents des triplées, Mme Sandra Busch
et M. Grégory Schwartz, ont présenté les parrains et marraines pour
leur engagement moral.
Le baptême républicain a pour but de donner un parrain et une
marraine à son enfant sans passer par l’église. Il est aussi destiné à
faire adhérer l’enfant aux valeurs républicaines.
Le baptême républicain n’a aucune valeur légale.

Activités hebdomadaires
Salle Polyvalente

Lundi : Atelier Vocal de 19 h 30 à 21 h 30 - Dominique HIRTZLIN : 06 26 37 52 81
Mardi : Qi Gong de 9h 30 à 11 h 00 – Le Temps Libre - Michèle SCHWEITZER : 06 72 55 49 64
: Eveil à la danse de 16 h 30 à 17 h 30 – E.M.H.T : 03 89 82 67 92
: Danse classique de 17 h 30 à 18 h 30 – E.M.H.T : 03 89 82 67 92
: Théâtre 6 - 11 ans de 18 h 30 à 19 h 30 – E.M.H.T : 03 89 82 67 92
: Théâtre 12-15 ans de 19 h 30 à 20 h 30 - E.M.H.T : 03 89 82 67 92
: Claquettes de 20 h 30 à 21 h 30 - E.M.H.T : 03 89 82 67 92
Mercredi : Gymnastique -Step de 19 h 00 à 20 h 00 - Santé et Bien être par le Sport : 06 42 25 54 35
.
Jeudi : Qi Gong de 9 h à 11 h 00 - Graines d’harmonie - Elisabeth FEDER : 06 41 93 79 35
: Lutte enfants de 17 h à 18 h 00 et de 18 h 00 à 19 h 00 – Club Athlétic Moosch – Gilles BRAUN : 06 81 08 80 18
: Tennis de Table enfants de 18 h 00 à 19 h 30 - A.S. L’Etoile – Serge SUTTER : 06 87 50 82 15
Vendredi : Tennis de Table Adultes de 19 h 30 à 23 h 00 - A.S. L’Etoile – Serge SUTTER : 06 87 50 82 15
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Feux de la Saint-Jean
Nos conscrits de Husseren-Wesserling ont fêté la Saint-Jean le samedi 25 juin 2022
avec leur traditionnel bûcher. Un orage a essayé de perturber la manifestation mais le
nombreux public a tenu bon. Ambiance familiale comme d’habitude avec en plus une
envie de faire la fête. Un très beau feu d’artifice a agrémenté la soirée. Le DJ a mis une
ambiance électrique tout au long de la soirée.
Les bonnes pratiques
Pour économiser l'eau et contribuer à améliorer sa qualité, pas besoin de
réduire son mode de vie ou de se priver. Il suffit simplement de poser de
petits gestes simples qui réduisent le gaspillage. Voici quelques petits
conseils faciles… Dans la cuisine : au lieu de faire couler l’eau chaque fois
que vous en voulez, remplissez plutôt un pichet d’eau du robinet, puis
mettez-le au réfrigérateur. Évitez de laisser l'eau couler lorsque vous faites
la vaisselle à la main. Utilisez plutôt les deux bacs de l'évier : un pour laver
et l'autre pour rincer. Fermez bien les robinets pour éviter le goutte à
goutte et réparez les robinets qui fuient. Dans la salle de bain : Fermez le
robinet quand vous vous rasez ou brossez les dents, vous économiserez
ainsi plus de 8 litres d’eau à chaque fois. Prenez une douche rapide plutôt
qu’un bain bien rempli.
https://www.lapocatiere.ca/gstDocument/document/doc126-1.pdf

De tous temps, des citoyens de Husseren-Wesserling ont pris de
leur temps libre pour initier la jeunesse de la vallée aux joies du ski
et à la découverte des sports Nature.
Parmi les pionniers, Fernande et Sylvain MEYER, Jean HAUER, les
familles MICHEL, DIEMUNSCH, KOHLER, HALLER, MULLER... et tant
d'autres, ont, depuis 1965, encadré des centaines de petits sportifs.
Aujourd'hui, fort de ses 120 licenciés sous la houlette du Président
Stéphane HUSER, l'esprit du Club reste associé à la jeunesse.

Focus Assoc’

Une équipe d'une dizaine de cadres fédéraux bénévoles et
moniteurs DE ou en cours de formation assurent l'encadrement du
ski loisirs ou "Samedi des neiges" pour initier aux plaisirs de la glisse
et glaner ses premières étoiles.
Cet été, une quinzaine de jeunes compétiteurs et loisirs ont pu
participer au stage estival de préparation physique dans notre
refuge au Frenz.
La saison 2022-2023 est déjà en préparation et le programme
d'activité sera lancé dès la rentrée.
SKI CLUB VALLEE WESSERLING

Pour plus d'infos, contactez Stéphane
Huser au 06.31.28.91.49 ou Marie-Claude
Muller au 06.32.68.60.72

Le samedi 10 septembre
- L’Epicerie artistique :
« chez Goulard» au marché
de 9 h 30 à 11 h 30
- Apéro-Guinguette de 18 h 00 à minuit
dans la cour de la Maison Communale
avec animation, concerts
et petite restauration
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