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Le mot du Maire

INFOS UTILES

Bientôt Noël et la vie avait repris petit à petit son cours un peu partout et également
dans notre village, même si la vigilance reste de mise.

➢ Ouverture de la mairie

Plusieurs événements ont pu avoir lieu depuis cet été dans notre commune,
notamment le feu de la Saint-Jean, la course VTT Enduro, le bal tricolore, la journée
citoyenne, le Jour de la Nuit, la commémoration du 11 novembre, etc... Cela a permis
à un grand nombre de villageois de se retrouver et de créer ce lien social si important
et nécessaire à notre équilibre.

Lundi, mercredi et vendredi
de 10 h à 12 h
Mardi et jeudi
de 15 h à 17 h
Fermée du 27 au 31/12/2021
➢ La plate-forme de déchets
verts :
Fermeture hivernale à
partir du 1er décembre
EVENEMENTS A VENIR:
•
•
•

3 décembre, Don de sang
4 et 5 décembre, Manalas Mark
15 janvier, Vœux du Maire*

*Les vœux du Maire auront lieu le
samedi 15 janvier à 18 h 00 à la Salle
Polyvalente de Husseren-Wesserling.
Tous les habitants du village sont
cordialement invités.

Mairie
17, Grand’rue
68470 Husseren-Wesserling
mairie.husserenwesserling@wanadoo.fr
03 89 39 10 00

https://www.husseren-wesserling.fr

Nous allons bien entendu reconduire en 2022 les manifestations villageoises et
concrétiser de nouveaux projets.
Je tiens à remercier tout particulièrement les bénévoles qui se sont investis au cours
de l’année pour notre commune.
Je vous donne rendez-vous pour les traditionnels vœux du Maire dans notre Salle
Polyvalente, le 15 janvier 2022.
Toute l’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent de belles fêtes
de fin d’année et espèrent une année 2022 pleine de promesses et de réussite.
Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires, surtout
dans ce contexte incertain. Je vous souhaite sincèrement le meilleur, entourés des
vôtres.

100 ANS !!! Ce n'est pas rien. Joyeux anniversaire
Madame Agnès Jouault. Entourée de toute sa famille,
c'est avec fierté et joie qu'elle a désiré fêter ce
moment.
Nous aimerions faire un grand bond en arrière et nous
arrêter aux années 1921. Quand on dit centenaire, a-ton véritablement en tête la période concernée ?
Sommes-nous capables d’imaginer les gros titres des
journaux de l’époque de la naissance de Madame
Jouault ? Ceux qui annonçaient l’inhumation du soldat
inconnu sous l´Arc de Triomphe, le mariage du capitaine
Charles De Gaulle et d’Yvonne Vendroux, la naissance
du prince Philip Mountbatten, futur époux de la reine
d'Angleterre Elisabeth II, mais également la première
utilisation du vaccin contre la tuberculose (BCG) sur un
enfant. Avec ces références historiques, nous mesurons
mieux l’espace-temps parcouru par Madame Jouault.

Madame JOUAULT
Il y a un siècle…..

Le conseil municipal de Husseren-Wesserling est extrêmement heureux de lui
rendre hommage en faisant de cet anniversaire un véritable événement tant il est
exceptionnel.

La journée citoyenne
C'est sous un soleil radieux, contrairement au déluge de l'année dernière, que s'est déroulée la journée citoyenne de
notre village.
66, c’est le nombre à retenir de cette journée. Les 66 bénévoles de divers horizons (associations, villageois, clubs, etc..)
ont permis à cette journée de se dérouler avec beaucoup d’entrain et de bonne humeur.
Magnifique pied de nez à ceux qui ne croient plus en l'humain.
Cette journée nous a permis de mener à bien de nombreux chantiers : façade de la Salle Polyvalente, vestiaire de l’école
maternelle, nettoyage du cimetière, chemins d’accès au Bannwehr, berges de la Thur et Glattstein …
Les enfants ont œuvré à la décoration de leur école via un atelier qui leur était destiné.
Après l’effort de tous, cette journée s’est poursuivie avec un moment convivial autour d’un repas.
Une belle occasion de faire de nouvelles rencontres amicales.
MERCI A TOUS LES BÉNÉVOLES.
Ouvrons les paris !!! Combien serons nous l'an prochain…..?

Une première… La Trocothèque
C’est une recyclerie impulsée par la
Communauté de Communes et
mise en place dans notre village.
C’était le 7 novembre dernier, dans
le hangar derrière la Mairie.
Dans cette période où la réflexion
sur nos ressources et l’utilisation
des matières premières prend un
réel virage, ces démarches sont
essentielles à notre avenir.
Les petits détails font les grandes
différences.
D’autres dates sont à venir…

Feux de la Saint-Jean
Après une année sans, c’est avec bonheur et émotion que les conscrits de Husseren-Wesserling
ont fêté la Saint-Jean le samedi 3 juillet avec leur traditionnel bûcher. Environ 600 personnes
ont assisté à la soirée de la crémation au Bannwehr, dans une ambiance familiale et
chaleureuse. Un très beau feu d’artifice a agrémenté la soirée. Le DJ a fait danser grands et
petits.
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Bal tricolore
Ce 13 juillet 2021 a été un moment fort où les habitants se sont retrouvés sur la place de l’église dès 19 h dans la joie pour
faire la fête, en toute convivialité. Tout était réuni pour réussir cette soirée : une belle ambiance familiale, une petite
restauration et une animation musicale avec le « Trio Philadelphia ».
Après cette première, le rendez-vous a été donné à l’année prochaine.

A NE PAS MANQUER

L’école
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé
(RPID) qui a été reconduit pour l’année 2021/2022,
évoluera en Regroupement Pédagogique Intercommunal
Centralisé (RPIC) pour la rentrée 2022/2023.
Le regroupement des classes de Husseren-Wesserling et
de Mitzach sera donc centralisé à Husseren-Wesserling.
Une réunion de présentation du nouveau fonctionnement
a eu lieu avec les deux communes, les deux écoles, les
parents d’élèves et l’Inspection académique.

LE TEMPS LIBRE

La réfection de la toiture de l’école maternelle est
maintenant achevée, pour laisser place à l’hiver. En début
d’année prochaine, les travaux reprendront pour
l’isolation des combles.
Cette dernière phase de travaux apportera du confort aux
élèves et aux enseignants et sera une véritable source
d’économie pour la commune.

C’est une jeune association inscrite au registre
des associations depuis janvier 2021. Elle a pour
objectif de resserrer les liens entre les différentes
générations par des manifestations et des
rencontres.
Des ateliers, réunions, manifestations, tournois
et toutes autres actions, visent à renforcer l’objet
de l’association.
➢ Le mercredi après-midi à la Maison
Communale :
Jeux de société, jeux de cartes…
➢ le mardi matin à la Salle Polyvalente :
Qi Gong
Renseignements au 06.29.51.61.33
Mail : tempslibrehusseren@gmail.com
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Un peu d’histoire

Le marché de Husseren-Wesserling en 1892

Cette carte postale colorisée nous montre le marché
qui se situait dans la partie basse du village, avant le
pont de la Thur, sur la Place du Marché. C’était en
1892, pendant la période allemande (1870-1914). Le
bâtiment de droite était la mercerie Bruder avant de
devenir plus tard la boucherie et hôtel-restaurant
Michel. En face de celui-ci, il y avait l’hôtel-restaurant
« Au raisin d’or » qui est devenu le café-épicerieboulangerie Schwindenhammer.
Il faut savoir que le pont de la Thur actuel a été
rehaussé en 1990 pour permettre à l’entreprise MIW
de faire circuler des gros rouleaux de tissu.
Aujourd’hui, il y a un marché tous les samedis matin
sur la place de l’église.

Collection P. TSCHIRRET (Husseren-Wesserling)

Cérémonie du 11 novembre
C’est sous un beau soleil que M. le Maire
Romain Nuccelli a ouvert cette cérémonie,
dans le respect et le recueillement.
Des représentants des associations, de
l’école, des sapeurs-pompiers, du Conseil
de Fabrique, du Conseil municipal ainsi
que des villageois étaient présents.
M. René Doppler, président de l’UNC
locale, a déposé la gerbe après un
discours de circonstance.
Notre curé, M. Jean-Marie Uhlen, a rappelé
ce que devraient être les valeurs
universelles et essentielles de l’humanité.
La chorale Sainte-Cécile a illustré ces
paroles par un chant.
Après le discours officiel du Maire, un verre
de l’amitié a été servi à la salle du conseil
de la Mairie.
Une belle réussite !
X
Un ciel clair et un village plongé dans le noir ont offert
aux participants un moment d’observation astronomique
depuis le Bannwehr.
Les explications passionnantes de Suzy et la lunette de
Jean ont émerveillé petits et grands.
Le conte, « Le chêne du Chauvelin » dit par Michelle lors
de la marche d’approche, a illuminé l’obscurité
environnante.
Cette belle soirée s’est poursuivie avec un moment
convivial autour d’un feu de joie, accompagné de
boissons chaudes et de chants.

X
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Espace d’expression des conseillers d’opposition :

Passera / passera pas : la passerelle, partie intégrante du nouveau sentier touristique
au parc de Wesserling?

Avec la rénovation du château, c’est plus de 5 millions d’euros d’argent public qui ont été drainés chez nous,
plutôt qu’ailleurs. Maintenant le site va pouvoir croître et présenter plus largement notre patrimoine historique
local. Mais voilà : depuis 18 mois, Mr le Maire bloque un projet de passerelle reliant la ferme aux jardins, qui
permettra aux visiteurs de cheminer en toute sécurité. Cette passerelle offrira un point de vue supplémentaire,
c’est très en vogue, comme à Drachenbronn… et n’impactera en rien la vie villageoise, puisque la dernière version
proposée est d’une hauteur de 3m80 !
Pour mémoire, le tristement célèbre pont de la fonderie fait 2 m 20 de hauteur !
Cerise sur le gâteau, elle ne coûtera rien à la commune…

deux visions différentes :
Nos différends portent sur des idéaux politiques : ne pas développer et courir le risque de l'asphyxie et du
vieillissement, ou développer et s'ouvrir sur l'extérieur, faire de notre village un territoire dynamique qui profite
à tous !
En 2003, du jour au lendemain, des personnes n’ayant jamais rien connu d’autre que Wesserling se sont
retrouvées sur le carreau, ils étaient 230 !
La question qui se posait alors aux élus : laisser périr le site en friche industrielle ou tenter une reconversion avec
pour principal objectif créer de l’emploi, faire vivre le site et plus largement, la vallée. Cette mue a eu lieu, le site
comporte maintenant des entreprises qui comptent près de 250 emplois, plusieurs lieux de culture… Doit-on en
rester là ?
Comme disait un ancien Maire : « Ce qui est bon pour Wesserling, est bon pour Husseren-Wesserling ! »

A nos chers habitants,
En cette fin d’année que complique la covid et à l’aube de 2022, Jeanne,
Denise et Claude vous souhaitent une bonne santé, sans quoi le reste
n’est rien… Ils vous souhaitent également de profiter de la qualité de
notre lieu de vie commun, et d’y trouver
beaucoup de chaleur humaine.
A notre Maire,
Jeanne, Denise et Claude souhaitent d’avoir
le discernement pour s’affranchir des
influences négatives qui polluent son
mandat et l’empêchent d’œuvrer avec
intelligence pour notre communauté !

