
FLASH INFOS        Novembre 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 de 

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

 

POUR MAINTENIR L'ACTIVITÉ DE LA MATERNITÉ DE THANN 

L’annonce de la transformation de la maternité de l’hôpital Saint-

Jacques de Thann en centre périnatal de proximité est un 

nouveau coup dur porté au service public à l’échelle du Pays Thur-

Doller et en particulier pour les habitants de la vallée de Saint- 

Amarin, territoire de montagne enclavé.  

 

Avec la transformation des urgences en polyclinique en février 

2017 et maintenant la menace de fermeture de la maternité, 

notre sentiment est que l’Etat et l’ARS se désintéressent de notre 

territoire et l’abandonnent en permettant une baisse significative 

de la qualité de l’offre de soins pour les habitants du Pays Thur-

Doller. 

 

Aujourd'hui la maternité est menacée, NOTRE maternité qui 

fournit des soins de qualité aux patientes, qui recense une petite 

équipe extrêmement formée et humaine, qui permet d'accueillir 

de façon sécurisée les patientes en travail et toutes celles qui 

connaissent des complications. 

 

Les élus appellent à s’opposer à sa fermeture et le mouvement de contestation est en train de s’organiser. 

Il nous faudra sans aucun doute manifester notre attachement à notre hôpital dans les semaines à venir et, 

plus nous serons nombreux le moment venu, plus le mouvement aura du poids.  

En attendant la date de la (ou des) manifestation(s), nous vous invitons à signer une pétition pour maintenir 

l'activité à la maternité de Thann :  

https://www.change.org/p/l-ars-grand-est-il-faut-sauver-la-salle-d-accouchement-de-thann 

Pour tous ceux qui ne peuvent pas accéder à la pétition en ligne, la version papier est disponible à la mairie! 

N'hésitez pas à passer la signer ! 

 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918, de la Victoire, de la Paix et 

l'hommage à tous les morts pour la France, se déroulera à 10 h 30 au Monument aux 

Morts à Husseren-Wesserling. Nous aurons l’occasion cette année de déposer la 

Flamme du Souvenir venue directement du mémorial de Verdun.  

Les cloches de notre église sonneront cinq minutes sans interruption à 11 h pour célébrer la fin des combats. 

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la Maison Communale. 

  



 

LINKY : À CHACUN DE FAIRE SON CHOIX ! 

Les maires de Geishouse, Husseren-Wesserling et Kruth, opposés au compteur Linky, 

et le Collectif Stop Linky Thur ont décidé de s’adresser aux personnes qui refusent le 

nouveau compteur par voie d’un communiqué de presse commun. Celui-ci est à 

paraître dans la presse locale dans les prochains jours. 

Par ailleurs, ils ont participé à plusieurs réunions à Burnhaupt-le-Bas en vue de la 

création d’une association collégiale des élus qui refusent le déploiement à marche 

forcée de ce compteur. 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  

L'enquête publique concernant le Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal qui a eu lieu au mois de septembre dans notre village 

a provoqué un certain émoi. 

A la demande de plusieurs conseillers, précisons ce qu'est le SCOT 

(Schéma de COhérence Territoriale) :  

 
C'est le document qui a contraint notre travail lors de l'élaboration du Plan 

Local d'Urbanisme Intercommunal, réduisant l'espace urbanisable de notre 

Communauté de Communes à 35 ha et rendant à la nature 234 ha. 

Le SCoT coordonne les différentes politiques publiques à l’œuvre dans notre bassin de vie : l’habitat, les 

déplacements, le développement économique et commercial, l’environnement…  

Mis en place par la loi SRU du 13 décembre 2000 et renforcé par les lois Grenelle et ALUR, le Schéma de 

Cohérence Territoriale est un document déterminant, car il produit des effets juridiques vis-à-vis des futurs 

projets d’aménagement et d’urbanisme. Il remplace l’ancien Schéma Directeur. Il doit également tenir 

compte des textes, schémas (nationaux ou régionaux) qui s’imposent à notre territoire : les lois Montagne, 

Grenelle et ALUR, la Charte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)…   

Le Conseil Municipal de Husseren-Wesserling n’ayant formulé aucune objection lors de sa présentation 

pour avis lors du Conseil du 15 octobre 2013, et adopté par le Pays Thur Doller le 18 mars 2014, le SCoT 

Thur Doller s’applique sur les 46 communes et les 3 communautés de communes du territoire. 

 

COLLECTE DES DÉCHETS  

ENCOMBRANTS : mobilier, revêtement usagé, polystyrène, laine de verre, papier-peint… 

� Le MERCREDI 14 NOVEMBRE (sortir les objets la veille) 

 

D3E : (Déchets Equipements Electriques et Electroniques) 

� Le SAMEDI 17 NOVEMBRE de 8 h 30 à 11 h 30 (à déposer rue des Fabriques) 

  



 
 

BATTUES DE CHASSE 

Les dates des battues de chasse en novembre sont :  

� pour le lot Chauvelin : dimanche 25 novembre 

� pour le lot Brand : samedi 10 et dimanche 25 novembre 

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 ces dates. 

 

 

FERMETURE HIVERNALE DE LA PLATE-FORME DE DÉCHETS VERTS 

La plate-forme sera fermée à partir du 30 novembre 2018. Cependant, si les conditions 

météorologiques le permettent, les personnes souhaitant déposer des déchets verts pourront 

récupérer la clé d’accès auprès du secrétariat de mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

 

 

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

Chaque année fin novembre, la Banque Alimentaire sollicite le grand public pour sa 

Collecte Nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant lequel quelques 125 000 

bénévoles collectent des denrées dans plus de 9 000 points de collecte. Chaque 

produit est redistribué dans le département où il a été collecté afin que cette aide  

« bénéficie » localement aux personnes démunies.   

Vous pouvez déposer les denrées à la Mairie, du lundi 26 au vendredi 30 novembre.  

Les aliments souhaités sont les suivants : conserves, huile, sucre, café, petits déjeuners, produits bébé, 

produits d’hygiène. 

 
 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

Une classe de notre école élémentaire est à la 

recherche de noix qu’elle pourra décortiquer et 

apporter au Moulin de Storckensohn. Les enfants 

vont pouvoir assister à la production d’huile de noix 

lors d’une demi-journée de découverte. 

 

Si vos noyers ont produit un excédent de noix et que vous n’en avez pas 

l’usage, vous pouvez le signaler en mairie (03 89 39 10 00) afin que la 

maîtresse puisse se mettre en rapport avec vous pour les récupérer.   

 

 

 



 

PRÉPARATION DES FESTIVITÉS DE NOËL 

BRANCHES DE SAPIN 

La Commune met des branches de sapin à disposition des habitants qui souhaitent décorer leur maison. 

Ces branches seront disponibles à l’arrière de la Mairie dès le mercredi 21 novembre 2018. 

 

DÉCORATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Petit rappel : 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 samedi 24 novembre. 

 

SAINT-NICOLAS 
Comme chaque année à l’occasion de la Saint-Nicolas, la Commune de Husseren-

Wesserling fêtera l’événement le vendredi 7 décembre après-midi.  

Si le temps le permet, à la fin des classes à 16 h 15, nous invitons les parents, grands-

parents et les villageois à assister ou à participer à un petit tour dans le village avec le 

Saint-Nicolas, le Père Fouettard et leurs ânes. 

Au retour, un moment de convivialité sera proposé autour d’un vin chaud et d’un pain 

d’épices. 

 

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.  

Nous avons la chance d’accueillir le Henry’s Big Band 

qui regroupe aujourd’hui 25 musiciens de toute la 

région. Créé en 1988 pour une seule soirée par Henri 

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

d’existence ! 

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’Eglise. 


