FLASH INFOS

octobre 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 d’octobre 2015. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions.

TRAVAUX AU PONT DU BRAND
L’ouvrage d’art était fortement dégradé… Des travaux de mise en
conformité des gardes corps et la mise en place d’un dispositif
d’évacuation des eaux pluviales au pont du Brand ont démarrés. L’accès
rue du Brand et rue des Cerfs par ce côté est interdit à partir du lundi 19
octobre et ce, jusqu’à la fin des travaux (environ 3 semaines).
La circulation est déviée par la rue du Brand à la sortie du village en
direction de Mollau.

À LA SAINTE CATHERINE TOUT BOIS PREND RACINE
Pour la sixième année consécutive, les trois Communautés de communes du pays
Thur Doller, avec le soutien du Conseil Départemental du Haut-Rhin, réitèrent
l'opération "Plantons le décor". Le principe est simple et efficace: proposer aux
particuliers une commande groupée d'arbustes locaux à des prix abordables dans
le but de favoriser la biodiversité et la vie dans les jardins par l'implantation
d'essences locales. Cette opération a permis depuis sa création en 2010 la
distribution de plus de 7 000 arbustes sur le territoire soit près de 6 km de haie.
Un joli coup de pouce à la biodiversité !
Et comme « A la Sainte Catherine tout arbre prend racine » la livraison des
arbustes est prévue au courant du mois de novembre.
Les bons de commandes sont actuellement distribués dans les boîtes aux lettres du pays Thur Doller, tandis
que les guides « Plantons le décor » présentant et décrivant les quelques 23 variétés d’arbustes proposées
seront disponibles dans les mairies, les Communauté de communes et sur leurs sites internet.
Enfin, les médiathèques accompagneront cette opération en mettant à disposition ces prochaines semaines
un large choix d'ouvrages sur le thème du jardin et de la biodiversité.
Alors, à vos pelles et vos brouettes ! Mais avant tout laissez faire votre imagination et votre créativité pour
composer votre haie ou votre massif.
Info pratiques :
•
•
•

Opération à destination des habitants et entreprises des Communautés de Communes de la Vallée de
la Doller et du Soultzbach, de la Vallée de Saint-Amarin et de Thann-Cernay.
Guides « Plantons le décor » disponibles dans les mairies et sur les sites internet des Communautés de
Communes.
Date limite de retour du bon de commande et du règlement au pépiniériste : 6 novembre 2015.

Distribution des arbustes dans un des 3 points de distribution indiqués sur le bon de commande les 20 et 21
novembre 2015.

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Chaque dernier week-end de novembre, les Banques Alimentaires sollicitent le grand
public pour leur Collecte Nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant lequel
quelques 125.000 bénévoles collectent des denrées dans plus de 9.000 points de
collecte. Chaque produit est redistribué dans le département où il a été collecté afin
que cette aide « bénéficie » localement aux personnes démunies. En 2014, la Collecte
Nationale a permis de collecter l’équivalent de 25 millions de repas.
Vous pouvez déposer les denrées à la mairie du lundi 23 novembre au vendredi 27 novembre à midi.

UNE APPLICATION MOBILE POUR LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Afin de renforcer l'accompagnement des 780 000 jeunes qui effectuent chaque année leur Journée défense
et citoyenneté (MC), la direction du service national du ministère de la Défense lance une toute nouvelle
application pour smartphone.
Cette application mobile permet de faciliter les démarches des jeunes et leur donne des informations utiles
relatives à cette journée. Son développement s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'action
publique, visant à utiliser davantage les outils numériques dans la relation entre l'administration et les
usagers.
Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Androïd, l'application propose de
nombreuses fonctionnalités. Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais :
 Géo-localiser leur site de JIDC via Google Map, préparer leur itinéraire et calculer
leur temps de trajet ;
 Retrouver toutes les informations pratiques sur la 3DC et son déroulement
(adresse, horaires, pièces à fournir, programme...) ;
 Prendre contact plus facilement avec les centres du service national dont ils
relèvent, afin de traiter les demandes particulières (demande de changement de
date de convocation, situation de handicap...) ;
 Obtenir plus d'informations sur les opportunités de carrières au sein des armées
et de la gendarmerie, sur le service civique ou les missions locales.

DU CÔTÉ DE LA NATURE
Le hérisson qui avait peur de l’hiver…

Retrouvez
nous le mois
prochain…
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