
FLASH INFOS   Décembre 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 décembre 2017. 

Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions. 

 

PASSAGE DE SAINT-NICOLAS DANS NOS ÉCOLES 

Comme chaque année à l’occasion de la Saint-Nicolas, la Commune de Husseren-

Wesserling fêtera l’événement le vendredi 8 décembre après-midi.  

Si le temps le permet, à la fin des classes à 16 h 15, 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   

Le Concert de Noël aura lieu en l’église Saints Philippe et 

Jacques de Husseren-Wesserling le : 

Samedi 9 décembre à 20 h 

Le programme vous fera vivre cette année un Noël festif avec 

Les Joyeux Vignerons de Thann qui ont élaboré un répertoire 

spécial Noël pour l’occasion.  

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. 

 

INVITATION AUX VŒUX 

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

samedi 6 janvier 2018 à 18 h à la Salle Polyvalente. 

Ce moment permettra de faire un bilan de l’année écoulée, de présenter les 

perspectives 2018 et de partager un moment de convivialité autour de la Galette des 

Rois.  

 

  



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 vendredi 15 décembre 2017 de 16 h 30 à 19 h 30. 

 
 

DATES DES BATTUES DE CHASSE 

Les prochaines dates des battues de chasse pour 2017 sont les suivantes : 

Pour le lot Brand : dimanche 17 décembre. 

Pour le lot Chauvelin : dimanche 17 décembre, mardi 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 est fermée, elle rouvrira au printemps prochain. 

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 d’ouverture. 

 

SAPINS DE NOËL 

Les sapins de Noël commandés par l’intermédiaire de la mairie seront livrés le 13 décembre ; les personnes 

concernées seront avisées individuellement. 

Après les fêtes, il sera possible de déposer les sapins défraîchis à l’arrière de la mairie, sous l’auvent de 

l’ancien atelier communal. 

 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE  

La mairie sera fermée entre les fêtes de fin d’année : 

 

du mercredi 27 décembre au vendredi 29 décembre 2017. 
 

Une permanence sera assurée le samedi 30 décembre 2017 de  

10 h à 12 h, uniquement pour l’inscription sur les listes électorales.  

 

  



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. 

 

 

DÉCORATION 

Samedi 25 novembre, une activité inhabituelle animait les ateliers communaux… 

 

Des petits lutins très affairés 

au coupage, tressage, 

garnissage, dépoussiérage de 

nos décors de Noël ont 

occupé de nombreux 

habitants et ont préparé 

toutes les guirlandes de sapin 

nécessaires.  

Grace à eux, notre village 

sera une fois de plus paré 

pour les fêtes. 

 

 

 

 

 

 

VIE DU VILLAGE 

Des arbres fruitiers pour les « Bouilleurs de cru du Bannwehr » 

 

L’association « Les Bouilleurs de cru du Bannwehr » est en gestation à 

Husseren-Wesserling… 

Elle a d’ores et déjà planté deux arbres fruitiers avec l’aide des enfants 

de l’école élémentaire. La démarche se veut pédagogique en 

transmettant aux jeunes la richesse des vergers du village, la taille des 

arbres, la greffe, etc.  

Vendredi 24 novembre, 54 enfants de CP, CE, CM1 et CM2 étaient 

présents avec leurs enseignants.  

En attendant de récolter leurs mirabelles de Nancy et quetsches 

d’Alsace, le principe de la distillation sera expliqué aux enfants en cours 

d’année... avec de l’eau (et pas d’alcool !). 

 

Ce riche après-midi s’est clos devant un verre de jus de pommes et des bredalas pour les enfants. 

 

  



 

 

ATTENTION : CHANGEMENT DE LA DATE DE COLLECTE DES ORDURES 

 
A PARTIR DE JANVIER 2018 

 
La collecte des ORDURES MENAGERES sera transférée les vendredis (à la place des mercredis). 
 
Les collectes d’ORDURES ENCOMBRANTES ET METAUX auront lieu les mercredis, ceci afin de 
permettre un temps de rattrapage à la société COVED avant les week-ends. 
 

 

 

DISTRIBUTION DES ECOSACS 2018 

La distribution des EcoSacs aura lieu à la Mairie : 

� le vendredi 12 janvier de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

� le samedi 13 janvier de 9 h à 12 h 30 

� le lundi 15 janvier de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 

En séance du 24 novembre 2017, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• Vote la décision modificative de crédits n° 1 (budget principal). 

• Fixe le complément des subventions aux sociétés locales et organismes divers pour l’exercice 2017. 

• Autorise le Maire à signer la convention avec le Conseil Départemental du Haut-Rhin sur la répartition 

des charges d’entretien des Routes Départementales en agglomération. 

• Autorise l’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018. 

• Prend acte du rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de la 

Communauté de Communes. 

• Prend acte du rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement 

de la Communauté de Communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 >> 


