
FLASH INFOS  Juillet/Août 2017 

 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 

juillet/août 2017. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions. 

 

DEUXIÈME JOURNÉE CITOYENNE À HUSSEREN-WESSERLING 

 
Vous trouverez dans ce Flash une information et un talon 
d’inscription pour participer à notre prochaine journée 
citoyenne du 16 septembre 2017.  
 

N’hésitez pas à vous inscrire, 
… venez nombreux ! 

 
 

SURVOL PAR HÉLICOPTÈRE DU RESEAU 20 000 Volts 

Afin d’entretenir les réseaux de 

distribution et d’améliorer la qualité 

de fourniture d’électricité, ENEDIS 

(anciennement EDF) mène une campagne de survol du réseau 

20 000 Volts. Cette inspection vise à détecter les équipements 

présentant des signes d’usure et d’établir un programme 

d’intervention de maintenance sur le réseau.  

Le survol des lignes aériennes aura lieu dans les prochains jours et sera effectué à très basse altitude par un 

hélicoptère Hughes 500 immatriculé F-GZGM de couleur noire. Il dispose bien entendu de toutes les 

autorisations nécessaires pour que sa mission se déroule dans les meilleures conditions de sécurité. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

HORAIRES DE LA MAIRIE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE 

DU 10 JUILLET AU 25 AOÛT 2017 

MATIN : OUVERT DE 8 H à 12 H 

APRÈS MIDI : FERMÉ 

 

  

Husseren-Wesserling 



 

 

CANICULE, FORTES CHALEURS : ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES 

Cette année les fortes chaleurs sont à nouveau de retour. Nous vous rappelons quelques règles très simples 
et qui peuvent préserver la santé de tous !  

Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température habituelle 
dans votre région. 

- La chaleur fatigue toujours. 

- Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la déshydratation ou le coup de chaleur. 

- La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur. 

Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur. 

Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer AVANT les premiers signes de 
souffrance corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants. 

 

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15 

 

 

Nous vous rappelons que si vous êtes une personne âgée ou handicapée, un registre nominatif et 
confidentiel est ouvert en mairie et vous pouvez vous y inscrire… 

Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. Pour tout renseignement, appeler la mairie au :  

03 89 39 10 00  



 
 

RAPPEL DES RÈGLES POUR ENTRETENIR UN BON VOISINAGE 

� Ne pas utiliser d’engins à moteur (tronçonneuse, 

débroussailleuse, tondeuse…) les jours de 

semaine avant 8 h et après 20 h. Interdit le 

dimanche par arrêté municipal. 

� Ne pas jeter les bouteilles en verre dans les bennes 

de tri sélectif avant 8 h et après 20 h. 

� Tailler les haies et couper les branches qui 

débordent sur la voie publique ou chez votre 

voisin. 

� Ne pas brûler herbes et branches coupées dans le jardin. Les déposer à la plate-forme de 

déchets verts du Heidenfeld (ouverte le vendredi de 14 h à 16 h, le samedi de 9 h à 12 h et le 

lundi de 10 h à 12 h). Attention aux types de déchets que vous pouvez y déposer en prenant 

information sur les panneaux apposés sur les aires de déchargement. Des contrôles y sont 

faits régulièrement ! 

� Ne pas laisser divaguer les chiens, tenez-les en laisse ! Veillez à ne pas les laisser aboyer en 

permanence. Evidemment, prière de ramasser leurs déjections. 

 

COMMUNIQUÉ CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ENCOMBRANTS 

Pour mémoire, la collecte des déchets est une compétence portée par la Communauté de 

Communes de la Vallée de Saint Amarin.  

Important : 

Suite à l’augmentation régulière du volume d’encombrants, notre prestataire de collecte nous fait 

savoir qu’il respectera dorénavant strictement les termes du contrat, à savoir : 

Par adresse : 

1,5 m³, une longueur de 1,50 m pour les objets rigides, 

2 m pour les objets souples et un poids de 70 kg maximum. 

 

Dans le cas de demandes d’enlèvements de quantité plus importante, un devis vous sera proposé.  

Les professionnels sous redevance sont soumis à cette même restriction. 

De ce fait, nous vous demandons de faire votre possible afin de respecter ce volume de 1,5m³, soit 

un encombrement maximal de 1,15m x 1,15m x 1,15m. 

Lors de ces collectes d’ordures ménagères encombrantes, les éco-sacs sont refusés et les sacs noirs 

doivent être ouverts afin de permettre aux agents de collecte de vérifier leur contenu. 

 



 

MOUSTIQUE TIGRE : COMMENT LE RECONNAITRE, COMMENT L’ÉVITER ? 

Chez soi, à chacun de le faire, en 
supprimant toute eau stagnante ! 

VIDEZ 1 fois par semaine coupelles, 
soucoupes et toutes bâches de 
couverture qui puissent former une 
flaque. 

REMPLACEZ régulièrement l’eau des 
gamelles et abreuvoirs pour animaux. 

COUVREZ hermétiquement fûts, 
tonneaux et récupérateurs d’eau. 

ENTRETENEZ gouttières, rigoles et 
chenaux, bondes d’évacuation. 

CRÉEZ un équilibre dans les bassins 
d’agrément pour favoriser la 
constitution d’un écosystème riche et 
stable. Des prédateurs naturels (autres 
insectes, batraciens ou poissons) 
mangent les larves de moustiques.  

 

 

 

 

 

 

UN PEU D’HISTOIRE… 

MAISON ALM, VONFLIE, LINDECKER 

Dans le FLASH INFOS du mois de juin 2017, nous 

avons parlé de la Placette du Cordonnier située 

au carrefour de la Grand’rue et de la rue de la 

Gare. 

En face, à côté de l’ancienne Ecole Elémentaire, 

transformée maintenant en appartements, se 

trouvait une grande maison aujourd’hui 

démolie pour augmenter le champ visuel du 

carrefour. 

Ce bâtiment abritait une boucherie tenue successivement par les familles ALM, VONFLIE et 

LINDECKER. Entre cette bâtisse et l’ancienne école se trouvait un local construit en dur appartenant 

à la commune qui tenait lieu de « WACHTHISLA » (local du garde champêtre) et le « GIGERLA » 

(prison municipale) où de petits délinquants étaient mis au frais par le garde champêtre. La porte 

était munie d’une petite lucarne qui laissait entrer une faible lueur. L’auvent de ce « GIGERLA » 

servait d’abri aux usagers du bus de ligne. Plus tard, ce local a servi à entreposer les outils des 

employés communaux. 


