FLASH INFOS

Octobre 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 d’octobre
2017. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions.

JOURNÉE CITOYENNE DU 16 SEPTEMBRE 2017
La journée citoyenne a fait le plein !
Avec une quarantaine de bénévoles en 2016 et 76 en 2017, la journée
citoyenne du 16 septembre a eu un grand succès et une belle implication
de l’ensemble des inscrits.
En amont, les élus et les agents communaux ont eu fort à faire pour
organiser les équipes, toujours dans la convivialité et la bonne humeur.
Dûment réparties, les 10 équipes ont nettoyé et rangé les bâtiments communaux, poursuivi les travaux de la
Maison Communale, affiné les décorations du village, assuré le toilettage du cimetière, le curage des rigoles
forestières et le défrichage de certaines zones qui en avaient bien besoin.
Une dizaine d’enfants ont confectionné
des nichoirs à oiseaux. Ils étaient
bénévolement encadrés par Jean-Pierre
Mehr, membre des Brigades Vertes,
tandis que d’autres s’affairaient à
décaper et peindre les poteaux
d’incendie à l’atelier communal.
Maître Jacques, secondé par ses
dames, mitonnait un succulent
Sürlawerla pour la pause de midi.

Les nouveaux habitants ont vécu un temps fort. Ils
ont eu un bel aperçu de l’élan citoyen et de la bonne humeur régnant dans le village
à tous niveaux de générations. Tous sont repartis fiers de la besogne accomplie et riches des
nouvelles connaissances faites.
Un bénévole a lancé un appel pour la création d’une association autour de la distillerie. Il a de suite enregistré
seize membres et déjà une secrétaire prêts à s’impliquer pour organiser des animations.

ENQUETE DE L’INSEE : HISTOIRE DE VIE ET PATRIMOINE, du 25.09.2017 au 31.01.2018
L’INSEE réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31
janvier 2018, l'enquête statistique sur l'histoire de vie
et le patrimoine des ménages.
Cette enquête permet de comprendre de quelle façon
se constitue et se transmet le patrimoine en
interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle.
Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers
et professionnels possédés par les ménages, ainsi que
leurs emprunts.
Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l'enquête
permet des comparaisons internationales. Pour
certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour
laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. La réinterrogation des mêmes ménages permet de mesurer
l’évolution du patrimoine et de sa composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

QUELQUES INFORMATIONS
Horizon du déploiement du compteur Linky : entre juillet 2018 et décembre 2018
Horizon du déploiement du la fibre optique : année 2021

COLLECTE DES DÉCHETS
DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) : produits issus du jardinage, bricolage, peinture, solvants, produits
phytosanitaires, termomètres à mercure non cassés…
Le samedi 7 octobre de 8 h 30 à 11 h 30 (à déposer rue des Fabriques)
METAUX : gouttières, tôles, tringles, cadres de vélo, brouettes sans pneus…
Le vendredi 13 octobre (sortir les objets la veille)

BATTUES DE CHASSE
Les dates des battues de chasse en octobre 2017 sont :
pour le lot Brand : samedi 28 octobre
Les zones concernées seront délimitées par des panneaux signalant la
chasse en cours. Pour votre sécurité, nous vous demandons de bien
vouloir éviter ces lieux de promenade à cette date.

COMMANDE DE SAPINS DE NOËL
Vous trouverez ci-joint le bon de commande pour les sapins de Noël à retourner à la Mairie pour le
10 novembre, dernier délai. La date de livraison vous sera communiquée ultérieurement.

À VOS AGENDAS !
MESSE AU BANNWEHR
La désormais traditionnelle messe en plein air aura lieu le :
dimanche 8 octobre 2017 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.

FÊTE DES SENIORS
La Fête des Seniors aura lieu le samedi 2 décembre 2017 à partir de 11 h 30 à la Salle
Polyvalente.
Les invitations des personnes concernées seront portées en main propre par les
conseillers municipaux.
Cette année, la municipalité emmènera nos Seniors au Tyrol le temps d’une journée.

CONCERT DE NOËL
Le Concert de Noël aura lieu en l’église Saint-Philippe et Saint-Jacques de HusserenWesserling le samedi 9 décembre prochain à 20 h.
Le programme vous fera vivre cette année un Noël très joyeux. Nous avons la chance
d’accueillir Les Joyeux Vignerons de Thann.
Comme de coutume, nous vous proposerons de partager un vin chaud et des bredeles lors d’un moment de
convivialité dans une ambiance festive, à l’issue du concert.
La corbeille et le produit de la soirée seront versés au profit de la fabrique de l’église pour financer des travaux
de conformité électrique.

APPEL AUX BÉNÉVOLES : DÉCO DE NOËL
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 auprès de Claude Burgunder au 03 89 82 60 37 ou au 06 07 70 46 00.
Ainsi, ils seront conviés aux différents ateliers de confection et de décoration qui seront organisés
en cette fin d’année.
Il s’agit de confectionner les tresses de sapin ornant les bâtiments communaux et de fabriquer des
branches « givrées » qui seront les supports et de concevoir la décoration que nous y apposerons…

TRAVAUX D’AUTOMNE
Cet automne, grande sera la tentation de brûler à l’air libre les déchets verts
issus de votre jardin : c’est pourtant interdit ! (article 84 du « Règlement
Sanitaire Départemental » (RSD) type diffusé par la circulaire du 09.08.1978.
Cette interdiction est aussi rappelée dans la circulaire en date du 18.11.2011).
Voici quelques éléments pour tenter de vous convaincre…
Au-delà
des
possibles
troubles
du
voisinage
générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des
risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet
de nombreux polluants* en quantités
importantes dont les particules, qui véhiculent
des composés cancérigènes comme les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
notamment.

Ne brûlez plus vos déchets verts,
valorisez-les !
Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la qualité de l’air
existent :

Les hérissons adorent se
blottir dans le tas de
feuilles au fond du jardin

*particules, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés organiques volatils, oxydes d’azote, monoxyde de carbone et, dans une
moindre, mesure dioxines et furanes.

