
FLASH INFOS                                 AOÛT / SEPTEMBRE 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 d’août / 

septembre 2019. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions. 

 
 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES  

Cette année encore les horaires d’école ont dû évoluer… 

Notre commune s’est associée à celle de Mitzach afin de réduire les effets de la forte baisse de la natalité 

dans nos communes. Les élèves des deux villages (de la petite section de maternelle au CE2) sont scolarisés 

à l’école de Husseren-Wesserling tandis que les élèves de CM1 et CM2 sont accueillis à Mitzach. 

C’est un marchepied vers le collège de Saint Amarin en somme !  

Cela a nécessité quelques ajustements horaires pour optimiser les rotations des bus et ainsi fortement 

réduire le coût des transports dont une partie est à charge des 2 villages.  

Nous demandons aux habitants des deux villages de faire preuve de la plus grande prudence aux abords 
des écoles, d’autant que la nouveauté est la circulation d’un bus de grand gabarit.  
 

NOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS LES ENFANTS 

 

DES MÉGOTS PAS RIGOLOS 

La liberté des uns s’arrête où celle des autres commence… Chaque année 

scolaire le combat redémarre ! Nous retrouvons un nombre important de 

mégots de cigarette au sol aux abords des écoles, et même fréquemment 

dans la cour d’école… Ces nuisances sont graves : pollution liée aux 

nombreuses substances nocives contenues dans les mégots, risques pour 

les enfants lorsqu’ils les ramassent et jouent avec… pire encore lorsqu’ils les 

portent à leur bouche pour « mimer » les grands ! 

Nous comptons sur le civisme de chacun pour faire cesser ces nuisances !  
 

QUATRIÈME JOURNÉE CITOYENNE À HUSSEREN-WESSERLING 

N’oubliez pas de vous inscrire ! 
Cette journée de travail se veut avant tout conviviale, 

puisqu’elle permet la rencontre des générations, le partage 

de compétences. C’est également l’occasion pour les 

nouveaux habitants de faire connaissance avec la population. 

Cette année elle aura lieu le Samedi 14 septembre. 

 
Si vous avez égaré votre bulletin d’inscription, vous pouvez 
vous le procurer en mairie ou vous inscrire en appelant au 
03 89 39 10 00. 

  

Husseren-Wesserling 



 
MESSE AU BANNWEHR  

L'office du dimanche 29 Septembre 2019 à 10H30 à Husseren-

Wesserling se déroulera en plein air sur la colline du Bannwehr.  

  

 

Les personnes désirant être véhiculées peuvent s'inscrire au 

secrétariat de la Mairie au 03 89 39 10 00. La célébration sera suivie 

d'un moment de convivialité offert par la municipalité. 

 

En cas de mauvais temps, la célébration aura lieu à l'église et le verre de l'amitié servi sous le préau de l'école. 

 

 

RÉFÉRENDUM 

Qu’est-ce que le référendum d’initiative partagée ? 
 
Le référendum d’initiative partagée est le dispositif prévu par l’article 

11 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle de 2008.  

Un référendum portant sur les domaines mentionnés à l’article 11 de 

la Constitution « peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des 

membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits 

sur les listes électorales ». 

 

Pour se concrétiser, le RIP contre la privatisation d’ADP doit être soutenu par 10 % du corps électoral, soit 

4,7 millions d’électeurs. Les électeurs ont neuf mois – soit jusqu’au 12 mars 2020 – pour lui apporter leur 

soutien sur le site lancé le jeudi 13 juin 2019.  

 

Deux façons simples pour vous exprimer si vous le souhaitez : 
 

� Muni(e) de votre carte électorale, connectez-vous sur le site :  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 

(Attention, ne vous laissez pas décourager par l’ergonomie et le vocabulaire employé). Un encadré 

mentionnant le texte en question apparaît alors : il faut cliquer sur la case « je soutiens » (en bas, à 

droite) puis valider pour enfin accéder à la première partie du formulaire.  
 

� Remplissez le formulaire Cerfa disponible à l’adresse suivante : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15264.do 

ou venez le remplir en mairie, le secrétariat enregistrera votre signature.    
 
 

COLLECTE DES DÉCHETS  

ENCOMBRANTS (mobilier, revêtements usagés, polystyrène, laine de verre, papier-peint...) 

� MERCREDI 11 SEPTEMBRE (sortir les objets la veille) 

 

DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) 

� SAMEDI 14 SEPTEMBRE de 8 h 30 à 11 h 30 (à déposer rue des Fabriques) 

 

  



 

TOUS À VOS AGENDAS !! 

Le Festival Les Multi prises aura lieu les 27, 28 et 29 Septembre 2019 dans le Parc de Wesserling. 
 

Une bulle d’air, un espace-temps, une parenthèse avant 

l’automne où petits et grands découvrent une programmation 

éclectique et pluridisciplinaire. Les Multi prises branchent le 

spectacle vivant avec les arts visuels, la musique aux pratiques 

alternatives et artisanales. 

 

Venez passer le week-end entre amis ou en famille au cœur 

d’un festival en plein air, dans le cadre exceptionnel du Parc de 

Wesserling. Une exposition, des spectacles, des concerts, une 

douzaine d’ateliers participatifs vous y attendent. 

 

Une programmation imaginée par les membres du Collectif des 

Possibles et accessible à tous : 5€/ jour - 10€ le pass WE - gratuit 

jusqu'à 18 ans inclus. 

 

Dans une atmosphère chaleureuse, vous pourrez vous 

restaurer auprès du bar & buvette du Collectif avec des 

produits locaux. 

 

 

PROCHAINE MARCHE DU TÉLÉTHON & JOUR DE LA NUIT 

D’UNE PIERRE DEUX COUPS ! 
 
TÉLÉTHON 
La grande Marche du Téléthon aura lieu le samedi 12octobre 

2019 ! Cette date correspond au JOUR DE LA NUIT. Aussi la 

commune de Husseren-Wesserling, épaulée par de nombreux 

bénévoles, combine ces événements pour soutenir cette grande 

cause… 

Cette année c’est une BALADE AUX LAMPIONS ET UN REPAS 

D’AUTOMNE qui est proposé ! 

 

Au cours d’un parcours de 4 km environ, munis de lampions, 

venez découvrir notre beau village sous un autre angle et 

partager un repas aux saveurs d’automne. 

Participation au profit du Téléthon : adulte : 15 €, enfant : 8 €. 

Renseignements et inscriptions au : 06 12 72 27 76. 

 

 

JOUR DE LA NUIT 
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la 

pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité 

nocturne et du ciel étoilé. Afin de découvrir ou redécouvrir 

le temps d’un soir les charmes d’une nuit préservée de toute 

pollution lumineuse, cette participation prendra la forme 

d’une extinction symbolique de l’éclairage ». L’éclairage 

public sera donc éteint dans la nuit du 12 au 13 octobre. 

 

  



 

LE LOUP ET LE CHIEN 

Le loup est de retour dans le massif des Vosges. Si l'on peut se réjouir de 

sa présence, gage d'une grande valeur écologique de notre territoire, nous 

ne pouvons pas négliger pour autant la nécessité pour nos éleveurs de 

protéger leurs troupeaux.  

Outre le rôle majeur que tiennent nos agriculteurs pour nourrir notre 

société avec des produits de qualité, ils sont aussi en grande partie les 

garants de nos paysages car ce sont eux qui contiennent la forêt autour de 

nos villages et luttent contre l’enfrichement. 

 

Les chiens de protection des troupeaux sont placés par les éleveurs pour défendre le troupeau contre les 

intrusions. Leur instinct n'est pas l'attaque mais la dissuasion. 

 

Aussi, s’il vous arrivait lors de vos balades d'en rencontrer un, il est primordial d’appliquer quelques consignes 

simples : 

� Ne vous approchez pas du troupeau ; ne le dérangez pas, et contournez le… 

� Tenez votre chien et laissez-le faire connaissance. En cas de problème n'intervenez surtout pas. 

Les chiens ont leurs codes sociaux, intervenir vous exposerait à une possible morsure. 

� Laisser vous renifler sans montrer de signe d'énervement ou d’agressivité ; ne le nourrissez pas. 

 

Toute interaction avec les humains autres qu’avec son maitre 

pourrait lui faire développer un comportement inadapté, et 

altérer la qualité de son travail, issu de longs mois d’adaptation. 

Son replacement deviendrait inévitable, et compte tenu de leur 

gabarit quasi impossible.  

De la documentation est disponible dans votre mairie, à l'Office 

de tourisme et à la Communauté de communes. 

 

Ensemble respectons le travail des bergers  
et la tranquillité des animaux. 



  

 


