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Bulletin d’information et de communication de Hausgauen – Octobre 2021
Activités des enfants de l’école de Haugauen
Depuis la rentrée,notre école accueille 15
élèves. Cette rentrée a été haute en couleurs, nos élèves
ont découvert de belles créations artistiques réalisées
par l’ATSEM, Marie-Rose, sur les murs de l’entrée.
De plus, le couloir de l’école a été repeint.
Pour cette nouvelle année, les enfants de l’école de
Hausgauen auront le plaisir de participer à plusieurs
projets :
• La classe se rendra tout au long de l’année
en forêt, accompagnée d’un animateur de la Maison la
Nature.
Le projet est entièrement financé par la fondation Terra
Symbiosis qui soutient des projets permettant un lien
avec l’environnement.

• A l’occasion de la semaine du goût, les enfants découvriront le
fromage à travers des animations proposées par une fromagère.
Enfin, la classe se rendra avec l’école de Franken au cinéma en novembre
à l’occasion du festival Augenblick pour voir des courts-métrages en
allemand, en lien avec l’éveil linguistique proposé durant l’année.
Dans le cadre de la prévention de l’hygiène bucco-dentaire, la
commune a fourni aux enfants, des brosses à dents et du dentifrice. Une
intervenante viendra dans la classe pour leur expliquer.
Décorations de Marie-Rose

Travaux forestiers au Krumengraben
Lors de vos promenades, vous avez constaté que nos
forêts souffrent de plus en plus des sécheresses et des canicules
à répétition.
Un grand nombre d’arbres dépérissent, sans oublier les
parasites qui profitent de la faiblesse des arbres.
Le sapin est une de ces essences qui souffre le plus de cette
sécheresse.

Près du ruisseau de la “Golba”, la commune possède une parcelle avec des épicéas qui dépérissaient, qui étaient secs et
devenaient donc dangereux pour les promeneurs.
En conséquence, le Conseil Municipal a décidé de faire couper ces arbres. L’opération a eu lieu ce printemps et le broyage s’est
achevé ces dernires jours. Le passage d’un broyeur va permettre de rendre cultivable cette parcelle et d’offrir de nouvelles idées
d’exploitation :
• Replanter cette parcelle avec de nouvelles essences pour être exploité dans les prochaines décennies.
• Reboiser des parties avec des arbustes autochtones, planter des arbres fruitiers, semer des prairies fleuries.
• Et, en parallèle mettre une partie du ruisseau de la “Golba” en valeur.
Dans toutes ces propositions, rien de concret n’est encore défini, vos suggestions sont les bienvenues.

12 avril 2021 - Coupe des sapins

24 août 2021 - Coupe des feuillus

Broyage des troncs d’arbres pour
plaquettes de chauffage

Agenda
14 octobre

Don du sang salle communale “Le Thalbach” de 16h30 à 19h - Amicale des Donneurs de Sang de
Hausgauen-Hundsbach

14 novembre

Fête patronale Saint Martin à 10 h - Eglise Hundsbach

21 novembre

Distribution des calendriers par l’amicale des sapeurs-pompiers de Hausgauen-Hundsbach

27 novembre

Marché de Noël paroissial, au profit de l’entretien et  de la rénovation de l’église
De 14h à 17h au 14, rue Bellevue chez Alain Ruetsch

26 décembre

A découvrir “ La crèche de Noël à la Chapelle Saint Brice

AS HAUSGAUEN : Les samedis et dimanches, matchs au stade du Vignoble selon le calendrier
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