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HUSSEREN-WESSERLING 

 

 

Vous informer au mieux, telle est la volonté de votre conseil municipal. 

 

 

Le jeudi 28 mai 2020, le nouveau conseil municipal de Husseren-Wesserling s’est réuni pour élire 

notre maire, Romain NUCCELLI ainsi que ses 4 adjoints. 

 

 

Chères villageoises, Chers villageois, 

C'est avec beaucoup de fierté mais aussi avec beaucoup de simplicité, d’humilité, d’honnêteté et 

de détermination que je prends mes fonctions de Maire. Je remercie sincèrement les habitants du 

village, mes colistiers, mes proches et mes amis pour la confiance qu’ils m’ont portée. 

Aujourd'hui je ne serais pas ici, sans vous. Après 13 années d’engagement au Conseil Municipal et 

de nombreuses implications associatives, j'ai conscience de l'ampleur de la tâche à accomplir et de 

mes devoirs vis-à-vis des villageois. Les récents évènements liés à la pandémie viennent 

compliquer encore plus cette tâche. Cela ne me décourage en rien. 

Les habitants de notre commune ont majoritairement souhaité un renouvellement de l'équipe 

municipale, une ouverture sur les autres, une démocratie effective et participative, une mairie de 

proximité... Je serai le Maire de tous, quelles que soient les différences. Je m'attacherai à 

appliquer notre programme en plaçant, en priorité, la cohésion sociale au cœur de nos 

préoccupations. 

Les générations passées se sont battues pour faire vivre la démocratie et nous permettre de vivre 

dans un pays où le triptyque « liberté, égalité, fraternité » est porté en exergue. Notre devoir est 

de continuer sur cette voie. 

Permettez-moi enfin, d'avoir une pensée toute particulière, pour nos concitoyens durement 

frappés par le virus. 
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Les 4 adjoints de gauche à droite :  Cédric NUNINGER, Nadine ALBRECHT, Abderrezak OU-SAÏDENE, 
Emmanuelle HOLTZ.   
 
 
 
 

Composition du conseil municipal :  
 
Romain NUCCELLI, Maire 

Abderrezak OU-SAÏDENE, 1er adjoint 

Nadine ALBRECHT, 2ème adjointe 

Cédric NUNINGER, 3ème adjoint 

Emmanuelle HOLTZ, 4ème adjointe 

Jacques SCHNEIDER, conseiller 

Renato MORI, conseiller 

Valérie RIVAT, conseillère 

Emmanuelle GAERTNER, conseillère 

Teddy ALBARET, conseiller 

Aurélie GEORGE, conseillère 

Natacha GARTNER, conseillère 

Claude BURGUNDER, conseiller 

Denise ARNOLD, conseillère 

Jeanne STOLTZ-NAWROT, conseillère 
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E C O L E S 

2 juin, jour de rentrée de toutes les classes après le déconfinement, une visite s’impose.  

- Ecole maternelle « grande section » : les 5 enfants accueillis ont été très attentifs aux 
consignes de leur maitresse, un peu d’appréhension a pu se lire sur leur visage.  

 

 

En salle de classe, les consignes sont rappelées à l’aide d’affichettes ludiques avec une 
participation active. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ecole élémentaire : 7 enfants du CP et 9 enfants des CE1-CE2 ont été accueillis. 
Ils ont appliqué avec sérieux les consignes de distanciation. 

 
 
   

I N F O   E N E D I S 

Chaque année, dans le cadre de son programme d’entretien des ouvrages électriques, Enedis 
organise une visite aérienne préventive d’une partie du réseau 20 000 Volts. 

En 2020, ce programme de surveillance par hélicoptère concerne 480 km de lignes en Alsace. 

A partir du 8 juin 2020, un hélicoptère survolera les lignes électriques de notre commune. 

En se déplaçant à deux mètres à peine au-dessus du réseau électrique, dans un exercice de haute 
voltige à basse altitude, l’équipage est chargé de repérer les éléments potentiellement 
défectueux.  

 



PLATE-FORME DES DECHETS VERTS  
 

A partir du  8 juin 2020, la plateforme de déchets verts est accessible aux horaires suivants : 

• Lundi  de   9 h à 11 h 45   
• Vendredi  de 14 h à 17 h  
• Samedi  de   9 h à 12 h 

Veuillez impérativement respecter les gestes barrières et la distanciation physique. 
 

ENCOMBRANTS   
 

Avec le déconfinement, notre prestataire va reprendre la collecte des encombrants métalliques et 
non métalliques (ensemble). Ce ramassage aura lieu le mercredi 10 juin. Il pourra se poursuivre le 
jeudi selon les volumes déposés. 

Nous vous remercions de sortir vos objets la veille et de laisser vos sacs ouverts afin que leur 
contenu puisse être contrôlé. 
 

D3E  (Déchets Equipements Electriques et Electroniques) 

A déposer samedi 20 juin de 8 h 30 à 11 h 30 rue des Fabriques à Wesserling 

Pour les gravats, placoplâtre, carrelage, vitrages : contacter les services de la Communauté de 
Communes au 03 89 82 60 01 ou infos sur https://www.cc-stamarin.fr/vos-services/dechets-
tri/trions-nos-dechets/ 
 
 
 
M A I R I E  

Permanences des élus :  

Maire NUCCELLI Romain : les lundis de 9 h à 11 h 30 sur rendez-vous 
1er Adjoint OU-SAÏDENE Abderrezak : sur rendez-vous     
2ème  Adjointe ALBRECHT Nadine  : sur rendez-vous 
3ème Adjoint NUNINGER Cédric  : sur rendez-vous 
4ème Adjointe HOLTZ Emmanuelle : sur rendez-vous 
 
Les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat de la mairie au 03 89 39 10 00 
 
 

LA MAIRIE RESTE FERMEE AU PUBLIC JUSQU’A NOUVEL ORDRE. 

Si besoin, veuillez prendre rendez-vous par tél. au 03 89 39 10 00 ou par mail 

mairie.husseren-wesserling@wanadoo.fr 
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