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Nos prochains 
rendez-vous

9 juin : Soirée tyrolienne animée par Zillertaler 
Mander organisée par les amicales de sang de 
Hausgauen-Hundsbach et Franken (complet).

10 juin : Marche gourmande organisée par 
l’AS Hausgauen. Inscriptions au 03 89 07 86 76  
ou 06 72 10 33 08.

16 juin : Fête de l’école avec spectacle à 11h 
à l’école de Hundsbach suivi d’un déjeuner 
servi au Stade rue du Vignoble à Hausgauen.  

17 juin : Repas de la Fête des Pères au chalet  
de l’étang de Pêche rue du Vignoble. 
Inscriptions au 06 87 64 64 77 ou 
06 36 92 96 14.  

1er juillet : Portes ouvertes au dépôt de 
Hundsbach avec l’amicale des Sapeurs-
Pompiers de Hausgauen-Hundsbach. Grillades 
et tartes flambées.

22 juillet : Fête de Saint Brice avec messe à 
la chapelle suivi d’un apéritif avec le conseil 
de Fabrique Saint Martin de Hundsbach-
Hausgauen.

27 juillet : Don du sang à Jettingen.

5 août : Passage du Tour d’Alsace.  

25/26 août : Marche populaire avec 
l’ASHausgauen. 

et aussi l’habituel rendez-vous des aînés les 
premiers et troisième mercredi du mois.

Taux des Taxes
Comme chaque année, lors du vote du budget 
communal, il faut fixer le taux des taxes 
d’habitations, du foncier bâti et non bâti. 

En cette année 2018, le Conseil Municipal 
a décidé de maintenir ces taux identiques 
à ceux de l’année dernière, et ce depuis 
plusieurs années !  

Campagne de stérilisation
des chats errants

On constate, surtout à certains endroits de notre village, une prolifération de 
chats errants. Ils viennent se nourrir auprès de foyers sensibles à la cause animale. 
C’est compréhensible mais interdit par la loi (article 120 du règlement sanitaire 
départemental), d’autant lorsque cette pratique constitue une gêne pour le voisinage 
et favorise leur prolifération. Un couple est capable d’avoir 3 portées par an, soit 12 
chatons et 144 l’année suivante ! 

Après délibération, le Conseil Municipal a décidé de mener une campagne de 
stérilisation dans notre village, en partenariat avec un cabinet vétérinaire et la 
Brigade Verte. Cette opération comprendra un bilan de santé, la vaccination, la 
pose d’une puce électronique d’identification et la stérilisation des chats capturés. 
Ensuite, les chats seront réintégrés dans le village et pourront continuer à 
bénéficier de la bienveillance de «leurs protecteurs». Ils feront partie de notre 
communauté villageoise et seront propriété de la commune qui assumera les frais 
vétérinaires.  

Toutes les modalités ne sont pas encore établies, aussi, pour l’instant aucun 
calendrier n’est fixé. Les captures ne se feront pas à l’aveugle et vous serez 
avertis à temps par Flash Info et sur le site de la commune : www.hausgauen.fr, 
afin que votre chat ou vos chats ne soient pas inutilement capturés. Des dates 
et des lieux seront définis. Les opérations se feront en plusieurs phases afin de 
traiter efficacement le plus grand nombre de chats errants.

Nous vous recommandons toutefois, si ce n’est pas encore le cas, de faire 
«pucer» votre chat afin qu’il soit identifiable. Cette identification électronique 
est par ailleurs obligatoire (article L 212-10 du code rural)

Nous espérons ainsi, avec une gestion éthique des chats errants, répondre à l’attente 
de tous.  



Nuisances sonores estivales
Avec le retour des beaux jours, les travaux de jardinage et de bricolage 
s’ajoutent au plaisir de vivre à l’extérieur.
Veuillez cependant respecter la quiétude de vos voisins.

Veillez à ce que les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils bruyants (tondeuse, débroussailleuse, taille-haie, 
tronçonneuse, bétonnière…) ne causent aucune gêne en respectant 
des horaires adaptés.

• Jours ouvrables : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 20h00
• Les samedis : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
• Interdits les dimanches et jours fériés

Lors de vos soirées entre amis, à l’extérieur, pensez à baisser le son 
de la musique dès 22h00 ainsi que le débit sonore de vos rires 
et conversations.

Bel été à tous  !
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Un vélo électrique pour Hausgauen !
Le Pays du Sundgau, engagé depuis 2016 dans la démarche de 
Territoire à énergie positive pour la croissance verte, a mis à disposition 
des collectivités locales et d’associations 50 vélos à assistance 
électrique. Une opération de 50 000 euros, financée à 80% par l’Etat 
pour promouvoir la mobilité douce.

La commune de Hausgauen s’est inscrite sur la liste des 
demandeurs et a obtenu un vélo électrique qui servira, dans leurs 
diverses tâches, à nos agents communaux mais également, sur demande, 
à nos associations pour la distribution de leurs tracts par exemple. 

Bonne utilisation de la déchèterie    
Nous souhaitons tous, pour notre jardin, du compost de qualité 
sans autres déchets que des déchets verts. 
Pour la production de compost, l’entreprise qui est chargée de 
vider notre déchèterie nous demande un produit sans autres 
déchets que des branches, des feuilles et du gazon.

Malheureusement, ces dernières semaines nous avons constaté que 
beaucoup d’autres produits s’y trouvent comme du gravier, du plastique, 
et même des pneus. Produits qui ont d’autres débouchés que dans les 
déchets verts. 
En respectant notre déchèterie, vous la maintiendrez à votre disposition. A force d’abus nous ne pourrons plus 
assumer son utilisation. 

Rappel important :  L’affichage du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la 
déclaration préalable, prévu par l’article R 424-14 est obligatoire de manière évidente et lisible pendant la durée du chantier et en tout état de cause 
pendant deux mois minimum sous peine de recours administratif.


