
FLASH INFOS   Février 2016 

HUSSEREN-WESSERLING 

 

Chères villageoises, chers villageois, fidèle à son souci d’information, l’équipe municipale a le plaisir de vous 

transmettre le flash info de février 2016. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions. 

 

COMMEMORATION DU 21 FEVRIER 1916 

Dans le cadre des commémorations du Centenaire, la municipalité a l’honneur 

de vous convier à la cérémonie commémorative du bombardement du 

 « Dépôt des Eclopés » qui se déroulera le : 

DIMANCHE 21 FEVRIER 2016 à 10 h 30 

Vous trouverez annexé à ce bulletin d’information l’invitation à la cérémonie, 

accompagné d’un rappel des faits historiques.  

 

RAPPEL DES PROCHAINES REUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATIONS SUR LE PLAN LOCAL 

D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

Qu'est-ce qu'un PLUi ?  

Un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document qui fixe les règles encadrant les 
constructions nouvelles ainsi que la transformation des maisons et bâtiments existants. Il concerne donc 
tous les propriétaires fonciers de la Vallée de Saint-Amarin. C'est lui qui servira à l'instruction des 
autorisations d'urbanisme, entre autres, des permis de construire. 
 
Venez vous informer, comprendre ce qu'est le PLUi de la Vallée de Saint-Amarin, ses objectifs et ses 

effets lors de réunions publiques et thématiques :  
 

Le mercredi 10 février à 20 h - salle Coutouly à Moosch 

Patrimoine bâti des villages et des bourgs, ce que nous voulons : 
− Préserver la qualité de nos villages. 
− Valoriser notre patrimoine historique et urbain. 
− Faire de nos villages ruraux pittoresques un atout pour notre cadre de vie et notre attractivité. 

 

Le mardi 23 février à 20 h - Cap à Saint-Amarin 

Développements urbain et villageois, ce que nous voulons : 
− Maintenir de belles rues villageoises. 
− Favoriser un urbanisme de qualité, attractif et abordable qui permette à une population jeune de 

s'installer, à de nouveaux habitants d'être accueillis. 
− Améliorer le parc de logements existant et faciliter le maintien à domicile des personnes âgées. 

 

Le mercredi 9 mars à 20 h - salle du Cercle à Oderen 

Développements économique et touristique, ce que nous voulons : 
− Poursuivre la mise en valeur des sites touristiques de notre territoire. 
− Compléter et diversifier l'offre d'hébergement. 
− Permettre le redéploiement des sites économiques existants. 
− Permettre le développement d'activités artisanales et de services au sein de nos villages. 
− Attirer de nouvelles activités économiques et créer des emplois grâce à la réhabilitation de friches 

industrielles. 
 



PASSAGE A LA TNT HD LE 5 AVRIL PROCHAIN 

                                                                  Comment vérifier que son téléviseur est prêt ?  

          Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement  
          compatible HD. Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau  
          (individuelle ou collective), un test simple existe pour s’assurer que  
         votre téléviseur est prêt pour le 5 avril 2016. 

 

                            OU 

 
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à réaliser rapidement  afin d’éviter toute 
rupture d’approvisionnement dans les magasins. Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : 
l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD suffit (à partir de 25 euros dans le commerce). Une charte a été 
signée avec de nombreux revendeurs de matériels : n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de ces 
revendeurs agréés est disponible sur le site www.recevoirlatnt.fr. 

Le 5 avril 2016, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble 

de vos chaînes avec une qualité HD 

Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 
avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par conséquent lancer 
une recherche et mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur 
adaptateur, le cas échéant. 

Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur, deux types d’aides sont prévus : 

� L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible dès maintenant, 
pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant 
la télévision uniquement par l’antenne râteau ; 

� L’assistance de proximité : c’est une intervention gratuite à domicile opérée par des agents de La 
Poste, pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers recevant 
exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un 
handicap supérieur à 80%. Cette aide est disponible depuis début 2016 en appelant le 0970 818 818 
(appel non surtaxé). 

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en 

appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h – appel non surtaxé). 

 

ENQUETE INSEE DANS NOTRE COMMUNE 

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l'Observatoire 

national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2016, une 

enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l'environnement de l'habitat et l'insécurité. Par ailleurs, elle vise 

à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes. 

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. 



 



 


