
FLASH INFOS    Octobre 2018 

 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’octobre 

2018. Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions. 

 

ALERTE SÉCHERESSE ET EAU POTABLE 

La situation des ressources en eau potable sur notre territoire est très préoccupante. 

Nos ressources en eau sont pour la plupart superficielles et sont donc très sensibles aux 

épisodes de sécheresse : la vigilance vis-à-vis de la consommation d’eau concerne donc 

toutes les communes et tous les habitants du territoire. 

La météo n’annonce pas de précipitations dans les prochains jours et les prochaines 

semaines s’annoncent donc critiques. 

 
Nous appellons chaque citoyen et chaque usager à être vigilant et économe dans sa 
consommation d’eau.  
 

Faire preuve de civisme dans sa consommation quotidienne d’eau c’est préserver pour chacun les biens 

précieux que sont la ressource en eau et les milieux aquatiques ! 

 

 

LE JOUR DE LA NUIT 

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la 

pollution lumineuse qui vise à éteindre, une fois l’an, l’éclairage public. 

Cette année encore, la Commune de Husseren-Wesserling s'associe à la 

démarche... 

Et c’est samedi 13 octobre que ça se passe !  

La pollution lumineuse est très présente dans notre environnement et se 

révèle être néfaste sur les écosystèmes, mais aussi pour la santé humaine. 

De plus, elle empêche d’observer le ciel étoilé et consomme des quantités 

d’énergie non négligeables. Et si pour s’en rendre compte, Husseren-

Wesserling éteignait ses éclairages publics ce samedi 13 octobre ? 

Chiche ! 

Pour accompagner cette extinction des feux, une animation au lac de Kruth-Wildenstein est 

organisée conjointement par KRUTH et WILDENSTEIN, le Pays Thur Doller et le CPIE des 

Hautes-Vosges.  

Plusieurs animations sont proposées en continue : "contes sous les étoiles", "du big bang à 

la Terre, l'histoire en lumière", parcours sensoriel, atelier astronomie, balade nocturne et 

naturaliste. Vêtements chauds et chaussures adaptées sont conseillés, en particulier pour la 

balade nocturne.  

En cas de mauvais temps, le repli aura lieu dans la salle communale de Wildenstein.  



 

 

COMMUNIQUÉ DU COLLECTIF ANTI-LINKY DE LA VALLÉE DE LA THUR 

Les habitants de Husseren-Wesserling qui ne souhaitent pas voir installer le nouveau 

compteur communicant Linky peuvent se faire aider par un référant du collectif "stop 

linky Vallée de la Thur". 

Ils peuvent se manifester par mail à l’adresse suivante : stoplinkythur@gmail.com, en 

mentionnant leurs coordonnées et leur adresse complète.  

Un référant de Husseren-Wesserling se chargera alors de leur répondre dans les 

meilleurs délais.  

Les personnes qui n'ont pas internet sont invitées à déposer leurs nom, prénom, téléphone et adresse en 

mairie. Le collectif prendra contact avec elles pour les guider et les rencontrer si nécessaire. 

 

ENQUÊTE DE L’INSEE : « CONDITIONS DE TRAVAIL »  

L'INSEE, en partenariat avec la DARES, réalise entre le 

1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les 

conditions de travail. 

L'enquête a pour objectif d'obtenir une description 

concrète du travail, de son organisation et de ses 

conditions, selon divers angles : horaires de travail, 
marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail, 

efforts physiques ou risques encourus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront 

sollicités. Un enquêteur de l'Insee prendra contact avec 

certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle 

l'accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 

vous lui réserverez. 

 

MÉDAILLE DE LA FAMILLE 

La Médaille de la Famille peut être attribuée aux mères ou aux pères de famille élevant ou ayant élevé au 
moins quatre enfants français, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans et qui, dans l’exercice de leur autorité 

parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle de parent dans les 

meilleures conditions morales et matérielles possibles. 

Les dossiers de candidature sont disponibles sur internet à l’adresse suivante : 

www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15319.do 

Ils peuvent également être retirés au secrétariat de la mairie. 

Au titre de la promotion de la Fête des Mères 2019, la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 

novembre 2018. 

 

COMMANDE DE SAPINS DE NOËL 

Vous trouverez ci-joint le bon de commande pour les sapins de Noël à retourner à la Mairie pour le  

9 novembre, dernier délai. La date de livraison vous sera communiquée ultérieurement. 

  



 

COLLECTE DES DÉCHETS  

METAUX : gouttières, tôles, tringles, cadres de vélo, brouettes sans pneus… 

� Le mercredi 10 octobre (sortir les objets la veille) 

 

 

BATTUES DE CHASSE 

Les dates des battues de chasse en octobre sont :  

� pour le lot Brand : dimanche 28 octobre 

� pour le lot Chauvelin : dimanche 28 octobre 

Les zones concernées seront délimitées par des panneaux signalant la 

chasse en cours. Pour votre sécurité, nous vous demandons de bien 

vouloir éviter ces lieux de promenade à cette date. 

 
 

FÊTE DES SENIORS 

La Fête des Seniors aura lieu le samedi 1er décembre 2018 à partir de 11 h à la Salle 

Polyvalente.  

Les invitations des personnes concernées seront portées en main propre par les 

conseillers municipaux. 

Cette année, c’est notre belle région l’Alsace qui sera mise à l’honneur le temps d’une 

journée. 

 
 

CONCERT DE NOËL 

Le Concert de Noël aura lieu en l’église Saint-Philippe et Saint-Jacques de Husseren-

Wesserling le samedi 8 décembre prochain à 20 h.  

Le programme vous fera vivre cette année un Noël très joyeux. Nous avons la chance 

d’accueillir le Henry’s Big Band. Créé en 1988 pour une seule soirée par Henri 

Hiltenbrand, le Henry’s Big Band fête ses 30 ans d’existence ! 

Il regroupe 25 musiciens de toute la région, issus de différents ensembles aux styles variés (harmonies, big 

bands, musique classique …). Le HBB est composé d’une section rythmique (basse, batterie, guitare et piano) 

ainsi que d’une section de cuivres (saxophone, trombone et trompette), d’une chanteuse et d’un chanteur 

suivant le répertoire choisi. Se rajoutent également une section à cordes (violon, alto, violoncelle...) pour les 

concerts de Noël. Le répertoire est très varié, il passe par le jazz, le funk, les bossas et naturellement des 

morceaux de Noël sur des airs bien connus pour notre concert. 

Comme de coutume, nous vous proposerons de partager un vin chaud et des bredeles lors d’un moment 

de convivialité dans une ambiance festive, à l’issue du concert. 

La corbeille et le produit de la soirée seront versés au profit de la fabrique de l’église pour financer des travaux 

de conformité électrique. 

 

 



APPEL AUX BÉNÉVOLES : DÉCO DE NOËL 

TOUT DOUCEMENT, NOËL APPROCHE...  

Comme l’année dernière, les bâtiments communaux et les 

places du village seront décorés ! 

Les habitants de la commune souhaitant participer aux 

travaux d’embellissement de notre village peuvent d’ores 

et déjà se faire connaître auprès de Claude Burgunder au  

03 89 82 60 37 ou au 06 07 70 46 00. L’atelier de confection et 

de décoration aura lieu le 24 novembre. 

Nous fabriquerons des tresses de sapin et des branches « givrées »… Pour ce faire, petites mains 

délicates et mains robustes seront utiles. Alors n’hésitez pas à vous inscrire et à passer un moment 

convivial dans les préparatifs de Noël avec nous… 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 

En séance du 24 septembre 2018, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• Approuve la distraction du régime forestier de la forêt communale située sur le banc communal d’Urbès. 

• Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un fonctionnaire territorial pour le 

transport des enfants scolarisés de Mitzach vers Husseren-Wesserling avec la Communauté de 

Communes. 

• Autorise le Maire à signer la convention précaire pour la location des terrains communaux au lieu-dit 

Belacker avec l’exploitant agricole de la Ferme du Belacker. 

• Approuve la modification du projet de travaux d’amélioration pastorale. 

• Autorise le Maire à signer le contrat de bail à ferme pour la location de terrains communaux avec Mme 

HOFSTETTER. 

• Autorise le Maire à signer le contrat de bail de pêche pour la location d’une partie de la rive droite de la 

Thur et du Runz avec l’amicale des pêcheurs de Husseren-Wesserling. 

• Autorise le Maire à signer la convention de participation mutualisée pour le risque prévoyance proposée 

par le Centre de Gestion du Haut-Rhin. 

• Désigne les délégués de la Commune au SIVU du CPI du Chauvelin. 

• Accepte la mise en place des nouveaux horaires des écoles. 

• Donne son accord pour l’admission d’un nouvel associé en remplacement d’un démissionnaire pour le 

lot intercommunal n° 1 du Chauvelin. 

• Approuve les chiffres de l’état prévisionnel des coupes de bois complémentaires pour 2018. 

• Vote la décision modificative n° 1 du budget forêt. 

• Demande au Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin d’intervenir auprès d’Enedis afin de faire respecter 

la volonté des habitants qui ne souhaitent pas que leur installation soit desservie par un compteur Linky. 

• Prend acte du rapport d’activités 2017 de la Communauté de Communes. 

• Prend acte du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de la 

Communauté de Communes. 

• Prend acte du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement 

de la Communauté de Communes. 

• Prend acte du rapport d’activité 2017 du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin. 

 


