
FLASH INFOS                                   Décembre 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 de décembre 2019.  

Nous restons à votre disposition pour davantage de précisions. 

 

INVITATION AUX VŒUX 

Le Conseil Municipal a le plaisir d’inviter les habitants de notre village à la Cérémonie des Vœux le : 

Samedi 4 janvier 2020 à 18 h à la Salle Polyvalente. 

Ce moment permettra de faire le bilan de l’année écoulée, de présenter les travaux engagés pour 2020 et de 

partager un moment de convivialité autour de la Galette des Rois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLLLa a a a Municipalité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’annéeMunicipalité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’annéeMunicipalité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’annéeMunicipalité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année    

    et une bonne glissade dans l’an neufet une bonne glissade dans l’an neufet une bonne glissade dans l’an neufet une bonne glissade dans l’an neuf…  
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Neja JohrNeja JohrNeja JohrNeja Johr    



SOLIDARITÉ 

L’HIVER ET SON CORTEGE DE GLACE EST A NOS PORTES… 

En cas de neige, la Commune assure le déneigement des voiries mais les trottoirs 

nécessitent bien souvent eux aussi d’être dégagés !  

La Commune a pris un arrêté le 2 décembre 2019 de sorte que les responsabilités de 

chacun, en cas d’accident, soient clairement établies.  

Le déneigement peut devenir un moment convivial et d’expression de la solidarité entre 

voisins. Nous vous encourageons à prendre soin de nos aînés en leur prêtant main forte 

en cas de chutes de neige. 

 

 

UN DOUDOU, UN SOURIRE. 

Une habitante de Husseren-Wesserling, Mme Stéphanie Decker, se rendra en Inde en août 2020 

dans le cadre d’un projet humanitaire. Elle souhaite s’adresser aux habitants du village pour leur 

proposer de s’y associer.  

Le projet :   

« Nous venons en aide à des enfants handicapés dans un orphelinat en Inde. Ces enfants sont très 

lourdement handicapés. Aujourd’hui, 9 religieuses et 1 médecin prennent en charge ces 

pensionnaires. Les soignants portent ces enfants en dehors de leurs lits à barreaux 6 à 8 fois par jour 

pour les changer, les laver, leur apporter des soins. Ils ne possèdent ni fauteuil roulant, ni brancard. 

Imaginez-vous vous occuper d’un enfant handicapé sans fauteuil !  

Notre projet consiste à récolter 12 000 € dans une cagnotte en 

ligne, dont voici l’adresse :  

 https://www.leetchi.com/c/un-doudou-un-sourire 

Nous utiliserons cet argent pour leur acheter des fauteuils 

roulants et des brancards.  

Je souhaite préciser que nous repartons avec nos propres 

deniers, la cagnotte sera utilisée dans son intégralité pour 

l’orphelinat. Nous ferons un reportage pour que les donateurs 

puissent voir l’impact de leurs dons. » 

 En cette période de Noël, c’est peut-être une bonne façon de 

penser aux plus démunis. Il n’y a pas de petit don, même 5 € 

seront les bienvenus.  

 

DON DU SANG : RAPPEL 

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

La mobilisation doit se poursuivre ! 

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

Salle Polyvalente le 13 décembre 2019 de 16 h 30 à 19 h 30. 

 

  



FESTIVITÉS DE NOËL 

DÉCORATIONS DE NOËL  

Les illuminations de Noël qui ne fonctionnaient plus depuis longtemps ont été 

réparées par nos ouvriers communaux. Des rubans leds ont été employés, ainsi 

nos illuminations sont très peu gourmandes en énergie ! 

 

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL 

Une singulière boîte aux lettres trône fièrement sur l’escalier d’accès à la 

Mairie… Les enfants du village sont invités à adresser leur lettre au Père Noël, 

ils auront bien évidemment une réponse, s’ils y mentionnent leur adresse… 

 

POUR VOS CADEAUX, PENSEZ BOUTIQUE DU MUSÉE 

Pour consommer local, avez-vous déjà essayé d’acheter vos plus beaux cadeaux 

dans la boutique du Musée ? 

Peluches, nappes de Noël, décors, bougies... vous avez l’embarras du choix ! Elle est ouverte tous les jours 

de 13 h à 18 h (jusqu'à 21 h les soirs de Noël au Jardin). 

 

 

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL 

Les conscrits de HUSSEREN-WESSERLING procéderont au ramassage des sapins de Noël dans toutes les rues 

du village le : 

samedi  11  janvier 

Il est demandé aux habitants de les déposer au bord de la voie publique. Ils ne collecteront bien évidemment 

que les sapins naturels. Veillez à bien enlever toutes les décorations, pied et emballages éventuels. Ces sapins 

auront une seconde vie puisque nos conscrits les utiliseront pour le bûcher de la Saint-Jean. 

Pour les habitants ne souhaitant pas patienter jusqu’à cette date, il sera possible de déposer les sapins 

défraîchis à l’arrière de la mairie, sous l’auvent de l’ancien atelier communal.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 

En séance du 9 décembre 2019, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• Approuve les chiffres de l’état prévisionnel des coupes de bois pour 2020. 

• Approuve le programme des travaux forêt 2020. 

• Fixe le prix du bois d’affouage, de l’exploitation de fonds de coupe et de la carte de ramassage de bois 

mort et de circulation en forêt pour 2020. 

• Autorise l’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2020. 

• Approuve la modification du nombre d’heures de service hebdomadaire. 

• Approuve la modification de la cession de terrain. 

• Approuve l’adhésion au portail VIGIFONCIER. 

• Approuve le rapport 2018 sur le prix et la qualité du service de collecte et de gestion des déchets ainsi 

que le rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement. 

 



 

FERMETURE HIVERNALE DE LA PLATE-FORME DES DÉCHETS VERTS 

La plate-forme fermera le samedi 14 décembre à 12 h. Elle rouvrira au printemps prochain. 

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 d’ouverture. 

 

 

DATES DES BATTUES DE CHASSE 

Les prochaines dates des battues de chasse pour décembre 2019 et janvier 2020 sont les suivantes : 

Pour le lot Brand : samedi 21 décembre, samedi 11 janvier, samedi 25 janvier. 

Pour le lot Chauvelin : dimanche 15 décembre, dimanche 5 janvier. 

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 aux dates indiquées. 

 

 

DISTRIBUTION DES ECOSACS 2020 

La distribution des EcoSacs aura lieu à la Mairie : 

� le vendredi 10 janvier de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

� le samedi 11 janvier de 9 h à 12 h 30 

� le lundi 13 janvier de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochain. Désormais, les inscriptions sur la liste 

électorale sont possibles toute l’année, mais pour pouvoir participer au scrutin, il faut être inscrit avant le 

sixième vendredi précédant le scrutin soit, en l’espèce, le vendredi 7 février 2020. 

Rappelons que les citoyens de l’Union Européenne résidant en France peuvent participer à l’élection des 

conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français. Pour exercer ce droit de vote, 

ils doivent être inscrits, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. INSRIPTIONS EN MAIRIE. 

Par ailleurs, la population de notre Commune dépassant les 1 000 habitants, le mode de scrutin va 

désormais évoluer. Cette année, nous aurons à choisir des listes complètes. Nous reviendrons plus en détail 

sur le sujet lors des prochains Flash Infos. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE  

La mairie sera fermée pendant les fêtes de fin d’année : 

 

du mardi 24 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020 
 


