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UnsUnter
 Chers Villageoises et Villageois,

En ce début d’année 2020, nous avons connu certains change-
ments dans notre Commune. 

Tout d’abord, Véronique BILGER, Secrétaire de Mairie présente 
depuis 2002 dans notre Commune, est partie à sa demande, pour 
un poste à responsabilité dans une grande commune, par voie de 
mutation. Très appréciée, nous lui souhaitons pleine réussite dans 
sa nouvelle affectation. 

Est arrivée pour la remplacer Anita WILDERMUTH, Secrétaire de 
Mairie, également par voie de mutation et qui a pris ses fonctions 
dès le 01 janvier 2020. Bien qu’elle soit résidante de Hausgauen 
depuis plusieurs années, nous lui souhaitons la Bienvenue. 

Emilie RICHERT, Agent Technique, nous a également quittés par voie 
de mutation, pour rejoindre les services des espaces verts d’une 
grande ville. À elle aussi nous souhaitons pleine réussite dans son 
nouvel emploi. 

Et depuis le début du mois de mai 2020 Cédric BUHR occupe le 
poste laissé vacant, d’agent communal technique. Bienvenue à lui.

 Le terrible début d’année 2020 que nous subissons, ne nous a 
pas permis de mettre à l’honneur, de remercier et de souhaiter la 
bienvenue comme il se doit, à tous ces Agents, mais ce n’est que 
partie remise et nous remédierons à cela, dès que ce sera possible.  

Pour l’heure, et je ne vais pas refaire la genèse de cette crise, 
je veux remercier particulièrement toutes les personnes qui ont 
répondu spontanément à mon appel, en permettant la mise en 
place d’une liste de Producteurs Locaux, à l’attention de nos 
Villageoises et Villageois. Cela a été, et est, très apprécié de tous. 
MERCI ! Le lien communautaire en a été le premier bénéficiaire ! 

MERCI, à tous les Bénévoles qui ont aidé, qui aident, les uns et les 
autres, dans différentes tâches ou missions en ce moment.
MERCI, également à toutes celles et ceux qui ont participé ou 
participent, quelle qu’en soit le travail, à la propreté du village.    

Sans vouloir être pessimiste, nous n’en avons probablement pas 
encore terminé avec cette pandémie. Continuons à nous protéger, 
à respecter les gestes barrières (masques, gel hydroalcoolique, 
lavage des mains, etc…), et de distanciations physiques. En se 
protégeant, nous protégeons les autres ! 

Que ces vacances qui s’annoncent vous soient bonnes et profit-
ables malgré tout.   

 Votre Maire,
 Joseph-Maurice WISS

Présentation du nouveau conseil municipal

Info sécurité

Le dimanche 24 mai 2020, le nouveau conseil municipal a pris ses 
fonctions.

Les différentes commissions ont été renouvelées, pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez consulter le site internet de la commune
http://www.hausgauen.fr/ vous y trouverez également l’agenda et les 
actualités.

Maire :

M. Joseph Maurice WISS

Adjoints :

1er Adjoint : M. Yves DUBS
2ème Adjoint : M. Christophe 
MUNCK

Conseillers(-ères) :

M. Laurent CHOBRIAT
MME Chantal COLIN-KIEN
M. Johanne DESCELIERS
MME Martine HOHLER
M. Patrick HOHLER
MME Anne-Laure MUNSCH
MME. Muriel SARY
M. Fabrice VERMAST

L’article 673 du code civil dit que 
les haies doivent être taillées à 
l’aplomb du domaine public, surtout 
là où la visibilité est indispensable 
près des carrefours, des virages 
aussi là où ils encombrent le 
passage et ne doit pas dépasser 
la limite de 2 mètres de haut. Il 
incombe donc aux propriétaires (ou 
son représentant ou son locataire) 
de tailler les haies à la limite de leur 
propriété pour qu’elles ne débor-
dent pas sur la voie publique 

Merci aux personnes de respecter 
ces prescriptions réglementaires 
pour le bien de tous.
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Incivilités à la déchetterie

L’été est là, protégeons-nous lors des fortes chaleurs

Entreprises

Idée de sortie à Hausgauen

Sont admis dans les déchets verts que des produits, 
comme : 

La tonte de gazon
Les branches de taille d’arbre
Arbustes de haies
Feuilles

Pourtant certaines personnes prennent encore notre déchetterie de déchets verts comme lieu, ou tout et 
n’importe quoi peut être déchargé.

Cette incivilité pose de gros problèmes à la commune et à l’entrepreneur qui transforme les déchets 
verts. Une réflexion est en cours. Plusieurs hypothèses sont en discussion, comme la réduction des heures 
d’ouvertures.

Ces mesures pénaliseront beaucoup d’entre nous par le comportement de quelques irrespectueux.  

Des précautions élémentaires et quelques bonnes habitudes peuvent permettre à nos 
aînés de traverser sans encombre ces épisodes de canicule.
• Fermer les volets, les rideaux ou les stores des fenêtres situées sur les façades ex-
posées au soleil
• La nuit, créer des courants d’air dans le logement
• Se rendre dans des lieux climatisés (grandes surfaces, magasins…)
• Éviter de sortir aux heures les plus chaudes (11h-15h)
• En cas de sortie, porter un chapeau, des vêtements amples et de couleurs claires 
• Prendre régulièrement des douches ou des bains frais sans se sécher
• Boire entre un litre et demi et deux litres d’eau par jour
• Ne pas consommer d’alcool qui altère les capacités de lutte contre la canicule et 
favorise la déshydratation
• Éviter les boissons à forte teneur en caféine ou très sucrées
• En cas de difficulté à avaler les liquides, consommer des fruits et des crudités
• Manger normalement même sans faim
• Éviter les activités physiques (sports, jardinage) pendant la canicule

Nous allons consacrer un espace dans le bulletin communal sur les acteurs économiques, entreprises de notre village afin de les mettre en 
lumière. Vous pouvez vous faire connaître en contactant la mairie.

Voici une activité que nous pouvons réaliser : le Géocaching !!

Le Géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle vous devez être 
équipés d’un GPS (smartphone ou GPS de randonnée) et être inscrits sur 
le site Geocaching.com (c’est gratuit) : les “trésors” sont des boîtes de 
différentes tailles, cachées par d’autres géocacheurs à des coordonnées 
spécifiques que vous devez rejoindre, avant de chercher... plus ou moins 
facilement. 

Attention ! Contrairement à une chasse aux trésors classique, les boîtes 
que l’on découvre doivent rester sur place !

Chaque géocache contient au moins un “logbook”, c’est un petit carnet 
qui vous permet de laisser une trace de votre passage.

Le village a la chance de compter plusieurs géocaches, alors à vous de 
les trouver !!

N’ont rien à y faire :

Plastiques
Grillages
Dalles
Pots en terre
Produits ferreux
Pneus


