
FLASH INFOS
HUSSEREN-WESSERLING 

 

Chères villageoises, chers villageois, l’équipe municipale a le plaisir de vous transmettre le flash info d

décembre 2014 et vous souhaite de joyeuses fêtes

 

REMISE DES SAPINS DE NOËL 

Les habitants ayant commandé des sapins de N

mercredi 10 décembre à l’atelier communal d’Husseren

 

 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

Il est rappelé que la déclaration d’arrivée en mairie ne vaut pas inscription sur la liste électorale. 

nouveaux arrivants, les ressortissant

remplissent les conditions pour être électeurs et qui ne seraient pas ins

électorale à la mairie avant le 24 décembre 2014

En ce qui concerne les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans, leur inscription est automatique.

 

 

DISTRIBUTION DES ECOSACS 

Cette année, la distribution des écosacs se dérouler

 

vendredi 9 janvier de  9 h à 12 h 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE  

La mairie sera fermée 

du mercredi 24 décembre

INVITATION AUX VŒUX 

Madame le Maire et les membres

 

le samedi 10 janvier 2015 à 18

 

  décembre

ères villageoises, chers villageois, l’équipe municipale a le plaisir de vous transmettre le flash info d

et vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

s ayant commandé des sapins de Noël auprès de la mairie sont invités à venir les récupérer le 

mercredi 10 décembre à l’atelier communal d’Husseren-Wesserling entre 10 h et 12 h 30

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

tion d’arrivée en mairie ne vaut pas inscription sur la liste électorale. 

nouveaux arrivants, les ressortissants de pays de l’Union Européenne et toutes celles 

remplissent les conditions pour être électeurs et qui ne seraient pas inscrits, doivent s’inscrire sur la liste 

décembre 2014 à 12 h afin de pouvoir voter en 2015.

En ce qui concerne les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans, leur inscription est automatique.

Cette année, la distribution des écosacs se déroulera dans la salle du conseil à la Mairie, les 

vendredi 9 janvier de  9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

et 

samedi 10 janvier  de 9 h à 12 h 30 

 

mairie sera fermée entre les fêtes de fin d’année 

 

du mercredi 24 décembre 2014 à 12 h au lundi 5 janvier 2015 à 10h
 
 

Madame le Maire et les membres du Conseil Municipal ont le plaisir 

inviter à la cérémonie des vœux: 

e samedi 10 janvier 2015 à 18 h 
à la salle polyvalente 

 
 

embre 2014 

ères villageoises, chers villageois, l’équipe municipale a le plaisir de vous transmettre le flash info de 

sont invités à venir les récupérer le 

entre 10 h et 12 h 30. 

tion d’arrivée en mairie ne vaut pas inscription sur la liste électorale. Ainsi, les 

et toutes celles et ceux qui 

crits, doivent s’inscrire sur la liste 

de pouvoir voter en 2015. 

En ce qui concerne les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans, leur inscription est automatique. 

dans la salle du conseil à la Mairie, les  

à 10h. 

Conseil Municipal ont le plaisir de vous 



 

 

 

 

DATES DES PROCHAINES BATTUES DE CHASSE 

Afin de contribuer à la sécurité de tous, nous vous informons des dates des prochaines battues qui 

auront lieu sur notre ban communal : 

 

Lot intercommunal du Brand: 
dimanche 21/12/2014, dimanche 11/01/2015, dimanche 25/01/2015. 

Lot intercommunal du Chauvelin: 
dimanche 14/12/2014, vendredi 26/12/2014, dimanche 18/01/2015. 

 

 

INFOS CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans 

pour les personnes majeures (plus de 18 ans).  

L’allongement de cinq ans concerne également les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 

2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures. 

Cette  prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune 

démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d'identité, il est recommandé de consulter au 

préalable la rubrique Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les 

personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.  

 

 

DON DU SANG : RAPPEL 

Les dons de sang permettent de soigner chaque année un million de malades… 

 

La prochaine collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang aura lieu à la 

Salle Polyvalente le 12 décembre 2014 de 16h30 à 19h30. 

 


