
FLASH INFOS    Décembre 2020 

HUSSEREN-WESSERLING 

 

 

Vous informer au mieux, telle est la volonté de votre conseil municipal. 

 

LES VŒUX DU MAIRE 

Chers villageoises et villageois,     

L’année 2020 restera marquée par les événements sanitaires que l’on connait. La solidarité entre 

les personnes a été un levier déterminant pour passer cette épreuve. Tout n’est pas encore terminé 

et des efforts nous sont encore demandés.   

Nous allons passer les fêtes de Noël et de fin d’année avec des règles inédites, qui nous font aller 

à l’encontre de nos traditionnelles fêtes de famille.  

C’est dans ce contexte particulier que je m’associe à l’ensemble du conseil municipal pour vous 

souhaiter de passer d’agréables fêtes. 

 
 

SENIORS 

Il n’y a malheureusement pas eu de fête de Noël pour nos seniors cette année. Les membres du 

conseil municipal ont été à leur rencontre afin de leur remettre le cadeau offert par la municipalité. 

Ce fut un moment de beaux échanges. 

 
 

MARCHE  

Le marché de Husseren-Wesserling qui a lieu tous les samedis matin sur la place de l’église sera 

exceptionnellement ouvert 

le jeudi 24 décembre de 7 h 00 à 12 h 00. 

Pour passer vos commandes, veuillez vous diriger sur la page Facebook « Les paniers du samedi 

matin ».  

Le marché reprendra le samedi 9 janvier 2021. 

 

 



SECURITE ENFANTS 

Les enfants qui ont participé à l’atelier ludique sur le thème de la « sécurité », lors de la journée 

citoyenne, ont pu découvrir, en différents points du village, le fruit de leur travail.                        

                                                                           

 

 

 

 

 

C’est avec fierté qu’ils vous présentent leurs silhouettes 
 

NOEL A L’ECOLE 

Le Père Noël est passé à l’école, le vendredi matin 18 décembre, pour le grand bonheur des enfants.  

C’est en chansons et en musique qu’ils l’ont accueilli. Il a remis aux enfants sages leurs cadeaux 

avec un mot pour chacun. 

                                         .  

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

➢ Pendant les fêtes, la mairie sera fermée du 24 au 31 décembre 2020.  

 

➢ Après les fêtes, les sapins de Noël peuvent être déposés derrière la mairie. 

   

➢ La distribution des EcoSacs 2021 aura lieu à la mairie : 

➢ vendredi 08.01 : de  9 h 00  à  12 h 00  et  de 14 h 00 à 18 h 30 

➢ samedi 09.01 : de  9 h 00  à  12 h 30 

➢ lundi 11.01 : de 10 h 00 à  12 h 00  et  de 16 h 00 à 18 h 00   

 

➢ Avec les mesures sanitaires actuelles, il n’est pas possible de fixer une date pour les traditionnels 

«vœux du Maire».   

 



PROJETS 2021 

Un certain nombre de projets sont planifiés pour l’année 2021 : 

- Création du parcours Vita de 3,200 km avec 2 circuits, en partenariat avec le Club Vosgien. 

- Mise aux normes électriques et réfection de la toiture de l‘école maternelle.    

- Etude de sécurisation de la traversée de l’agglomération par un bureau d’étude.  

- Numérisation des écoles : l’Académie de Strasbourg a retenu notre candidature et nous serons 
subventionnés pour l’acquisition de matériel informatique.      

- Pérennisation du marché de Husseren-Wesserling : « les paniers du samedi matin ».  

- Naissance d’une nouvelle association multi-activités « Le Temps Libre » qui a pour objet de 
créer du lien dans le village entre les différentes générations, de fédérer toutes les associations 
du village et les associations partenaires autour de manifestations.     

- Manifestations diverses et variées : Halloween, marché de la Saint-Nicolas, fête du village…   

- Projet éco-muséal : très belle perspective pour l’avenir du site. Notre commune est impactée 

sur la sécurité et le cheminement des visiteurs et des habitants de notre commune.  La mise en 

place d’une passerelle dans la rue de Ranspach pourrait perturber les déplacements des 

usagers.       

 

MERVEILLEUX NOËL 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merveilleux Noëls de mon enfance, avec toute cette effervescence qui régnait partout dans la 
maison, et le sapin plein de décorations ! 

Moments de joie sans pareil, parés de bonheur et de merveilles ; 

Maman qui préparait la bûche, nous qui faisions les truffes les mains pleines de chocolat, plus sur 
nos doigts que dans le plat ! 

Et enfin, la dernière nuit venue avant le grand jour tant attendu, le sommeil qui ne veut pas venir, 
trop excités pour s'endormir ; 

Espérer que le Père-Noël va oublier les bêtises faites pendant l'année. 

Puis au petit matin, se lever, et devant nos yeux émerveillés n découvrant les paquets, nos parents 
qui souriaient ! 

Je revis ces merveilleux moments aujourd'hui, avec mes enfants ; 

Décorer toute la maison de guirlandes en papier crépon, mettre dans la crèche les santons, sur le 
sapin, les boules brillantes et les guirlandes étincelantes de mille couleurs scintillantes ! 

 



Préparer avec eux le repas de fête, sortir les plus belles assiettes, et à l'approche du jour formidable 
les découvrir un peu plus sages, juste pour que le Père Noël oublie qu'ils n'ont pas toujours été 
gentils ! 

Avec le même regard pour mes enfants qu'avaient jadis pour moi mes parents, je retrouve chaque 
année l'instant magique, quand leurs yeux magnifiques découvrent sous le sapin, leurs cadeaux au 
petit matin ! 

Véronique AUDELON 
 

 
 

Espace d'expression réservé aux conseillers de l'opposition    

 

Jeanne, Claude et Denise de l'équipe DEMAIN 
CONTINUONS ENSEMBLE vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d'année et pour 2021:  

☺ que cette grave épidémie s’éloigne de nous, 

☺ que la santé soit au rendez-vous pour tous,  

☺ que la prospérité vous accompagne en cette 
nouvelle année, 

☺ que nous puissions tous nous rencontrer à 
nouveau sans craindre d'être infectés ou de menacer 
d'infecter l'autre. 

 
Nous profitons de cette tribune pour adresser nos 

vœux à Monsieur le Maire, comme disait Verlaine: 

« je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant…»: 

 que l'épidémie cesse, pour que vous puissiez 

mettre en œuvre un fonctionnement communal normal, 

 que nos petits conteneurs trouvent enfin asile et ne doivent prendre pour 

halage, comme disait Victor Hugo « demain dès l’aube à l’heure où blanchit la 

campagne je partirai » et qu’ils cessent enfin de faire couler de l’encre, 

 que votre mode de communication soit verbal et non à coup d’arrêté, de 

suppression d’arrêté, de dépôt de plaintes… 

 que Aimé-Philippe ROMAN, maire pendant 60 ans et généreux donateur pour 

ériger l’église de notre village plane comme une ombre sur vous et vous 

transmette les clés pour poursuivre la rénovation de son Parc de Wesserling 

dans le respect de l’histoire. 

 

 

Nous concernant, nous serons à l’instar de la cymbalaire, le symbole de la vie qui résiste 

et s’adapte alors qu’elle est contrainte à pousser dans un milieu hostile. La cymbalaire est 

aussi le symbole de la beauté réconfortante et de la simplicité de la nature dont on 

  oublie souvent qu’elle est essentielle pour l’humanité... 

 

 


