
 

FLASH INFOS   Février 2019 

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 février 2019. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture et restons à votre disposition pour davantage de précisions. 

 

UN SURSIS POUR LA MATERNITÉ 

La maternité de Thann est en sursis, cela est une preuve que la mobilisation du 

territoire paie et que le front commun des élus et des citoyens peut peser dans 

le débat de l’aménagement de notre territoire !  

Les prochains mois vont être décisifs, d’autant plus qu’actuellement se 

décident les grandes lignes du projet de loi « MA SANTE 2022 ». Or, sous 

l’appellation « hôpital de proximité », notre hôpital se verrait dépourvu de la 

chirurgie et de l’obstétrique. Ce n’est pas satisfaisant ! Nous ne sommes pas 

des citoyens de seconde zone. 

Le taux de fréquentation de l’hôpital va être un élément qui sera pris en compte dans les négociations avec 

le Groupement Hospitalier dont l’hôpital de Thann dépend, mais aussi auprès de l’Agence Régionale de Santé 

qui est en charge de l’organisation de l’offre de soins à l’échelle du Grand Est. 

Il est donc important que les habitants du Pays Thur Doller aient connaissance de la palette des spécialités 

qui sont pratiquées à Thann, afin d’y aller en priorité ! 

Dermatologie, urologie, gynécologie, obstétrique, chirurgie vasculaire, traumatologie, chirurgie digestive, 

ophtalmologie, gastro-entérologie, diabéto-endocrinologie et chirurgie pédiatrique sont autant de domaines 

traités à Thann. Sans compter la polyclinique qui est en mesure d’accueillir toutes les urgences en journée.  

Souvent, les permanences sont assurées par des médecins mulhousiens, alors pourquoi allonger les trajets ? 

Allons consulter à Thann ! 

Nous bénéficions d’un hôpital de proximité avec du personnel compétent, sachons en faire usage et le 

pérenniser ! 

 
 

DÉNEIGEMENT 

Les fortes chutes de neige entraînent l'intervention de nos services techniques !  

Pour leur faciliter le passage avec les engins, pensez à ralentir à leur approche, à 

stationner de façon de ne pas gêner leurs manœuvres ! 

Le déneigement des trottoirs est à la charge des riverains, qu'ils soient propriétaires 

ou locataires. S'il y a un trottoir devant chez vous, même si vous ne l’empruntez pas, 

pensez aux piétons… Cette tâche peut devenir un moment convivial et d’expression 

de la solidarité entre voisins. 

Nous vous encourageons également à prendre soin de nos aînés en leur prêtant 
main forte ! 
 
  



 

GRAND DÉBAT NATIONAL 

CAHIER DE DOLÉANCES 

Dans le cadre du débat national, la Municipalité de Husseren-Wesserling met à disposition des habitants un 

cahier de doléances en mairie. Vous pouvez venir écrire directement dans le cahier vos doléances, déposer 

une lettre ou alors transmettre un courriel à l'adresse suivante : mairie.husseren-wesserling@wanadoo.fr 

Le Maire se chargera de faire remonter vos propositions.    

 

RÉUNION D’INITIATIVE LOCALE 

Quatre réunions géographiques au niveau de notre Communauté de 

Communes sont organisées pour ce grand débat national : une dans 

le haut de la vallée, une deuxième autour du Chauvelin, une à Saint-

Amarin et une à Moosch. 

Ce débat sera l’occasion d’échanger, de partager, d’informer et 

d’envoyer nos contributions au gouvernement. 

Pour notre secteur, la date retenue est le mardi 19 février à 20 h, 

dans la salle des Écuries du Parc de Wesserling. 

Quatre questions majeures seront abordées : 

• la transition écologique,  

• la fiscalité,  

• la démocratie et la citoyenneté, 

• l'organisation de l'État et des services publics. 
 
 

Vous êtes contacté pour une isolation à 1 € ? 

Un seul réflexe, contacter votre Espace Info Energie Thur 

Doller, service public gratuit de conseils techniques et 

financiers pour les travaux de rénovation énergétique. 

L’isolation à 1 € est une opération réelle et légale, rendue 

possible grâce à un dispositif d’aides mis en place par l’Etat. 

Elle n’est cependant pas adaptée à tous les projets de 

rénovation énergétiques des logements et est soumise à 

condition de ressources. 

Avant toute signature de devis, n'hésitez pas à contacter l'Espace Info Energie Thur Doller qui vous aidera 

à définir votre projet de travaux :  

Espace Info Energie du Pays Thur Doller, 5 rue Gutenberg – l’Embarcadère  68800 VIEUX-THANN 

Contact : infoenergie@pays-thur-doller.fr ou par téléphone : 03 89 35 73 34 

 
 

LES BÉNÉVOLES TOUJOURS À L’ŒUVRE 

C’est toujours avec un immense plaisir que nous découvrons le village richement 

décoré au fil des saisons… Les fêtes de Pâques sont annoncées par des personnages 

de couleurs très gaies que nous retrouvons disséminés dans notre village et à la 

mairie… 

Un atelier spécifique sera à nouveau organisé pour laisser place à l'inspiration de nos 

bénévoles.  

Si vous souhaitez vous y joindre, un seul numéro : 03 89 39 10 00 ! 

 

 



www.pays-thur-doller.fr   -  03 89 35 70 96 

Un service public de proximité 

Pour développer les projets du territoire 

On vous accompagne ! 

Développement 

d’entreprise 

POINT CONSEIL CREATION/REPRISE D’ENTREPRISE 
Bénéficiez gratuitement d’une orientation personnali - 
sée : accompagnements, aides, financements, héberge - 
ment d’entreprises et d’un test de fiabilité du projet. 

economie@pays-thur-doller.fr 

COMMERCE DE PROXIMITE 
Suivez  le  parcours  numé - 
rique et soyez accompagné  
dans la dynamique commer - 

ciale grâce au Fonds Fisac. 

Développement  

rural 

Notre territoire bénéficie d’un peu plus  
d’un million d’€  pour soutenir des projets  
de : 
-  développement durable 
-  développement touristique 

leader@pays-thur-doller.fr 

PROGRAMME LEADER  
Recevez une aide financière eu - 
ropéenne pour votre projet et un  
soutien pour le montage de votre  

dossier de financement.   

Construction / 

rénovation énergétique 

ESPACE INFO ENERGIE 
Obtenez des informations gratuites,  
objectives et indépendantes sur les  
moyens d’économiser l’énergie et de  

protéger l’environnement. 

infoenergie@pays-thur-doller.fr 

OKTAVE 
Soyez  dans  accompagné  
votre projet de rénovation  
thermique de votre habitat. 

Vous avez 

un projet ? 



 

Des actions, 

des projets 

pour le  

territoire  

HAUTES VOSGES D’ALSACE 

Destination touristique pour être 
 mieux connu 

L’AIDE AU POELE 

Une aide financière pour investir dans  
un poêle à bois plus performant 

TRAIN DE LA PAIX 

Un spectacle son et lumière pour se  
faire connaître et reconnaître 

ETUDES DE QUALITE URBAINE 

Pour optimiser la consommation 
du foncier 

AU BOULOT, 
J’Y VAIS A VELO 

Un défi annuel pour limiter  
l’utilisation de la voiture 

TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE  
POUR LA CROISSANCE VERTE 

Une enveloppe de 2 millions d’euros pour 
soutenir les collectivités en matière  

de développement durable 

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES 

Sur l’énergie 

TRANSITION ENERGETIQUE 

Accélérer la transition pour rester  
attractif et poursuive la réduction des  

émissions de gaz à effet de serre 

THERMOGRAPHIE DES MAISONS 

Des conseils pour améliorer les 
performances thermiques SE FAIRE ENTENDRE 

Au niveau régional, pour maintenir  
nos spécificités territoriales 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

Veiller à l’équilibre entre développement éco - 
nomique, préservation de la biodiversité, zones  
d’habitats, transport et équipements 

GAZ NATUREL VEHICULE 

Trouver des investisseurs en vue  
d’installer une station GNV sur le  

territoire 

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE 

HAUTES VOSGES 

RANDONNEES 

La mise en réseau de gîtes de montagne  
pour favoriser l’accueil et 

l’hébergement des randonneurs 

LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Entendre les citoyens et permettre de travailler sur 

les sujets qui leur sont importants 

SCHEMA VELO 

Imaginer et développer des 
 itinéraires cyclables cohérents 

Soutenir le développement industriel et impulser des 

formations adaptées aux besoins de nos entreprises 

des formations adaptées aux besoins de nos  


