FLASH INFOS

Décembre 2016

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 décembre 2016.
Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions.

INVITATION AUX VŒUX
Le Conseil Municipal a le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux :

le samedi 7 janvier 2017 à 18 h à la salle polyvalente.
Ce moment permettra de faire un bilan de l’année écoulée, de présenter les perspectives 2017 et de partager
un moment de convivialité.

PASSAGE DE SAINT-NICOLAS DANS NOS ÉCOLES
A l’occasion de la Saint-Nicolas, la Commune de Husseren-Wesserling
participera à l’événement le vendredi 2 décembre après-midi.
Si le temps le permet, à la fin des classes à 16 h, nous invitons les villageois à
assister ou à participer à un petit tour dans le village avec le Saint-Nicolas, le
Père Fouettard et leurs ânes.
Au retour, un moment de convivialité sera proposé autour d’un vin chaud et
d’un pain d’épice.

CONCERT DE NOËL - RAPPEL
Le concert de Noël aura lieu en l’église Saints Philippe et Jacques de Husseren-Wesserling le samedi 10
décembre prochain à 20 h.
Le programme vous fera vivre cette année un Noël au Tyrol avec les
Barg Alm Krainer accompagnés de François Etterlen au cor des Alpes
et avec la famille Binder de Geishouse.
A l’issue du concert, nous vous proposerons de partager un vin
chaud et des bredalas lors d’un moment de convivialité dans une
ambiance festive. La corbeille et le produit de la soirée seront versés
au profit de la fabrique de l’église.

DON DU SANG : RAPPEL
Les dons de sang permettent de soigner chaque année un million de malades… La
mobilisation doit se poursuivre !
La prochaine collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang aura lieu à la
Salle Polyvalente le 16 décembre 2016 de 16 h 30 à 19 h 30.

DATES DES BATTUES DE CHASSE
Les dates des battues de chasse pour 2016 sont les suivantes :
Pour le lot Brand : dimanche 11 décembre, samedi 17 décembre, lundi 26
décembre.
Pour le lot Chauvelin : dimanche 11 décembre, lundi 26 décembre.
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 aux dates indiquées.

FERMETURE HIVERNALE DE LA PLATE-FORME DES DÉCHETS VERTS
La plate-forme sera fermée à compter du 10 décembre 2016. Cependant, si les conditions météorologiques
le permettent, les personnes souhaitant déposer des déchets verts pourront récupérer la clé d’accès auprès
du secrétariat de Mairie aux heures habituelles d’ouverture.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée entre les fêtes de fin d’année :
du lundi 26 décembre 2016 au vendredi 30 décembre 2016.
Une permanence sera assurée le 31 décembre 2016 de 10 h à 12 h,
uniquement pour l’inscription sur les listes électorales.

CLÉS PERDUES - CLES RETROUVÉES
Un trousseau de clés a été retrouvé près de la distillerie le 12 novembre.
Il attend sagement ses propriétaires au secrétariat de la mairie.

DISTRIBUTION DES ÉCOSACS 2017
La distribution des EcoSacs aura lieu à la Mairie :
le vendredi 13 janvier de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
le samedi 14 janvier de 9 h à 12 h 30
le lundi 16 janvier de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h

2017, ANNEE ELECTORALE
Nous aurons à désigner en 2017, outre notre prochain Président de la République, nos 577 députés siégeant
à l’Assemblée Nationale. Ces élections auront lieu les 23 avril et 7 mai pour les élections présidentielles et les
11 et 18 juin pour les législatives.
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une
obligation légale en vertu de l’article L. 9 du Code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre
2016 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes.
La personne qui sollicite son inscription sur la liste électorale doit remplir les conditions fixées par la loi, à
savoir : être âgée de 18 ans, être de nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques et avoir une
attache avec la commune.
Les ressortissants des autres Etats de l’Union européenne peuvent également demander à être inscrits sur
les listes électorales complémentaires avant le 31 décembre 2016.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au secrétariat de la mairie.

LE RECENSEMENT EN 2017
Le recensement aura lieu du 19 janvier au 18 février prochain. Nous aurons cette fois la possibilité, pour
ceux qui le souhaitent, de communiquer nos données personnelles directement par internet.

LA NEIGE
L’hiver et son cortège de glace est à nos portes…
En cas de neige, la Commune assure le déneigement des voiries, mais les trottoirs
nécessitent bien souvent eux aussi d’être dégagés !
Cette tâche peut devenir un moment convivial et d’expression de la solidarité entre
voisins.
Nous vous encourageons à prendre soin de nos aînés en leur prêtant main forte en
cas de chutes de neige.

DECORATION
Samedi 19 novembre, une activité
inhabituelle a rassemblé de nombreux
bénévoles…
Coupage,
tressage,
garnissage,
dépoussiérage de nos décors de Noël ont
occupé de nombreux habitants qui ont
répondu « présent ! » à notre appel.
Grace à eux, notre village sera une fois de
plus paré pour les fêtes.
Réalisés avec des matériaux utilisés d’une
année sur l’autre et avec savoir-faire, cela
nous permet à moindre frais de glisser peu à
peu dans la nouvelle année.

La Municipalité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
et une bonne glissade dans l’an neuf…
<< A schena Wihnàchta un a güeta Rutsch ins Neja Johr >>

