
FLASH INFOS   Avril  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 d’Avril 

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

 

INFORMATION 

Vous avez certainement été informé des problèmes de santé que rencontre Jeanne, notre Maire. Elle est 

actuellement en phase de rééducation et met toute son énergie à se reconstruire pour pouvoir revenir au 

plus vite, encore plus forte et décidée qu’avant. Tous nos vœux l’accompagnent dans son combat. 

Les conseillers municipaux groupés autour des adjoints, avec le concours sans faille du personnel 

communal, font en sorte que notre Commune continue de fonctionner au service de nos concitoyens et 

pour l’avenir, dans l’esprit de construction que notre Maire a su insuffler. 

 

OPERATION HAUT-RHIN PROPRE 

SAMEDI 7 MAI à 9 h 

Tous les ans, le Conseil  Départemental du Haut-Rhin organise une journée de grand nettoyage de la nature 

grâce au soutien et à l'action des collectivités en charge des déchets, des communes, des écoles, des 

nombreuses associations et des bénévoles. 

L’opération « Haut-Rhin Propre », l’Osterputz de la nature, constitue désormais une tradition dont le succès 

ne s’est pas démenti année après année. Les bénévoles réalisent sur le terrain un véritable «nettoyage de 

printemps» "Osterputz", en ramassant les détritus abandonnés dans la nature. Leur engagement pendant 

ce jour constitue un indéniable éloge à la nature et un désir de voir une planète propre sans déchets. 

 

Alors venez nombreux ! 

Rendez-vous devant la Mairie dès 9 h 

pour participer au nettoyage de notre village ! 
 

Nous terminerons cette belle matinée par le verre de l’amitié offert par la municipalité. 

 

 



 

COMMEMORATION DU 8 MAI 

La Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945 dans notre village débutera par le rassemblement des 

sociétés, des personnalités et des habitants à 9 h 45 devant l’église. A 10 h, la messe sera célébrée par 

l’abbé Jean-Marie UHLEN. A 11 h, nous nous retrouverons devant le Monument aux Morts pour la 

cérémonie qui sera suivie du verre de l’amitié à la Maison Communale. 

 

COTE TRAVAUX 

Travaux rue du Brand    

Après avoir remis à neuf le pont du Brand, nous avons dû faire face à un problème de dégradation du mur 

de soutènement situé à l'intersection de la rue du Brand avec la rue des Cerfs.  

Les travaux, réalisés par la société SRTP, sont en cours et nécessiteront un complément de budget affecté 

au renforcement de la route qui a subi, pendant des décennies, une érosion souterraine avant qu'une grille 

avaloir ne soit installée en travers de la rue des cerfs. 

La dégradation de la chaussée n'est apparue qu'à la faveur des travaux réalisés sur le mur et la dépense 

supplémentaire sera utilisée pour injecter un béton spécial qui viendra remplir les cavités creusées par 

l'eau et stabiliser la route. 

 

 

 

 

 



DESHERBER  

AVEC LE 

VINAIGRE BLANC 

 

COTE INCIVILITE 

Définition : l'incivilité  est un comportement qui ne respecte pas les règles de vie en communauté. 

Dans notre Commune, elle se manifeste aussi de cette manière !!! 

 

 

 

 

 

Grâce à l’intervention des Brigades Vertes, l’auteur a été identifié et verbalisé. 

 

COTE JARDIN  

  

   

Avec la venue du printemps, la nature se réveille. Fleurs, bourgeons, vivaces… tout renaît et pousse, même 

les herbes sauvages (appelées aussi mauvaises herbes). Aussi, pour les supprimer efficacement tout en 

alliant écologie et économie, un habitant du village vous propose une recette toute simple, peu onéreuse 

et vraiment à la portée de tous : un désherbant au vinaigre blanc. 
 

Son action : 

Le vinaigre blanc vendu dans le commerce est une dilution d’acide acétique à 8 ou 10 % en général. C’est 

un herbicide de contact, c’est-à-dire qu’il brûle les parties aériennes avec lesquelles il est en contact mais 

aussi systémique : véhiculé par la sève, il détruit la plante dans son intégralité. Ainsi, il est très efficace 

contre les mousses et sur les plantes annuelles dont il détruit les jeunes pousses jusqu’à la racine. 
 

Recette : 

De nombreuses recettes « de grand-mère » existent et se différencient par le dosage. Ainsi, certains 

l’utilisent pur, d’autres plus ou moins dilué.  

Dans un pulvérisateur, mettez du vinaigre blanc sans le diluer. 

Pulvérisez vos dalles ou vos allées de façon homogène. 

Comptez un litre de vinaigre blanc pour 10 m². Un seul traitement au printemps suffit. Ça marche ! 
 

Trucs et Astuces : Si vous n’avez pas de pulvérisateur, empruntez celui de votre voisin ou faites 4 à 5 trous 

dans le bouchon de votre bouteille et arrosez. Ça marche ! 
     

Utilisation : 

Pour désherber allées, chemins, massifs… vous avez deux possibilités : arrosage au vinaigre aux pieds des 

plantes indésirables ou pulvérisation du feuillage. 

Dans les deux cas, le résultat est grandement amélioré si vous procédez par une journée ensoleillée. 

Les  herbes spontanées (mauvaises herbes) se flétriront presque instantanément et seulement un ou deux 

jours seront nécessaires pour leur totale disparition. 

 



 

COTE ANIMATION  

 

BUCHER DE LA SAINT-JEAN 

  

Notre bûcher sera réalisé par l’association VOLLGAZ TEAM en 

raison du nombre insuffisant de conscrits cette année. Cette  

association prendra en charge toute l’organisation, de la 

construction à l’animation le soir de la crémation qui aura lieu 

 

LE  25  JUIN  2016 

 

Une quête sera organisée par cette association début juin. 

 

 

MAISON COMMUNALE 

Depuis de nombreux mois, des membres de l’équipe municipale avec l’aide de bénévoles s’activent autour 

de la rénovation de notre Maison Communale. 

Les travaux intérieurs sont achevés et déjà les demandes de location se multiplient. Avec une capacité 

maximum de 40 personnes, cette salle, équipée d’une cuisine fonctionnelle, offre de nombreuses 

possibilités d’utilisation pour les particuliers comme pour les associations, pour des manifestations 

associatives comme pour des fêtes de famille. 

Prix de la location pour l’année 2016 : 

 

Pou
r 

tous 
rens

eignements et pour toutes réservations, veuillez vous adresser au secrétariat de la mairie (tél. 03 89 39 10 
00). 

 1 jour 2 jours jour 
supplémentaire 

Résidents de Husseren-Wesserling 40 € 60 € 20 € 

Résidents non domiciliés à 
Husseren-Wesserling 

60 € 80 € 30 € 

 
Cuisine 

 
20 € 40 € 20 € 

Energies tarif été (du 01.04 au 30.09) 

(eau, électricité, chauffage) 
  5 € 10 €   5 € 

Energies tarif hiver (du 01.10 au 31.03) 

(eau, électricité, chauffage) 
10 € 20 € 10 € 


