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Comme cela se fait déjà dans d’autres communes, l’idée d’instaurer une Journée 
Citoyenne dans notre village a fait son chemin au sein de l’équipe municipale.

Le but de cette journée de travail entre nous tous est de contribuer à 
l’embellissement de notre commune et à l’amélioration de notre cadre 
de vie au travers de petits chantiers ouverts à tous qui seront encadrés par un 
élu ou un agent communal. Toutes les compétences seront les bienvenues !
- espaces verts/fleurissement
- bricolage/entretien divers
- peinture
- et autres…

Au-delà de votre participation, cette journée de travail est avant tout 
un rendez-vous convivial. Elle permettra, dans une ambiance sympathique 
et détendue de favoriser la rencontre de villageois de tout âge, de partager 
les savoir-faire et les compétences, d’échanger et de mieux faire 
connaissance tout en s’investissant dans une cause commune.
A l’issue de cette matinée de travail, vous serez tous invités à un repas servi à la 
salle communale «Le Thalbach» aux environs de 13h00.
Afin de préparer cette première Journée Citoyenne, votre avis est 
très important et nous vous sollicitons dès à présent pour répondre à un 
questionnaire simple qui nous permettra d’organiser au mieux cette belle 
journée de solidarité villageoise.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Le Maire et toute l’équipe municipale vous remercient d‘avance pour l’intérêt 
que vous porterez à notre première Journée Citoyenne.

Les coupons-réponse sont à déposer au Secrétariat de Mairie ou dans la 
boîte aux lettres de la Mairie jusqu’au 30 juin 2019.

COUPON-RÉPONSE
➥ À déposer au secrétariat ou dans la boîte aux lettres de la Mairie avant le 30 juin 2019.

Nom/Prénom :                                                                                      Tél / E-mail :

Adresse :

Désire participer à la Journée Citoyenne du samedi 28 septembre 2019. Nombre de personnes (adultes + enfants)

COMPÉTENCES ou PRÉFÉRENCES : r Espaces verts/fleurissement     r Bricolage/entretien divers     r Peinture
(veuillez cocher la ou les cases de votre choix) r Autres (précisez)

SUGGESTIONS :

✂

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE CITOYENNE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019



Campagne de stérilisation
des chats errants

A l’automne dernier, avait été annoncée 
une campagne de captures de 
chats errants, pour identification, 
vaccinations, stérilisation et remise 
en liberté aux points de captures.
Ce dispositif de capture, dit «chats 
libres» demandant une organisation très cadrée et règlementaire (code rural 
dans ses articles L 211-11 à L 211-28), a été reportée fin mai-début juin 2019, 
et s’opèrera en collaboration avec la Société Protectrice des Animaux 
du Haut-Rhin. (SPA)
C’est pourquoi, je fais appel à des «Personnes Volontaires» acceptant de 
recevoir des cages de captures sur leur propriété privée (lieux obligatoires 
pour le respect des animaux et du matériel).
Ces personnes seront en relation directe avec l’Agent préleveur de la SPA. 
Merci de proposer votre candidature par téléphone au Secrétariat 
de la Mairie (03 89 07 86 91) au plus tard le 15 mai prochain. Date 
impérative pour l’organisation des captures.
Un Arrêté du Maire sera publié huit jours avant l’ouverture de la campagne, 
afin que chaque propriétaire puisse identifier son animal domestique 
par un collier afin qu’il soit relâché en cas de capture malencontreuse.

Cordialement, votre Maire - Joseph Maurice Wiss
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Chapelle Saint Brice - Plantation de l’allée
Beaucoup d’entre vous se sont sûrement déjà posé la question en passant 
devant le chemin qui mène à la chapelle Saint Brice: «Pourquoi les nouveaux 
arbres n’ont-ils pas encore été plantés ?»
En étroit accord avec les Services du Conseil Régional, la plantation 
devait se faire par une entreprise mandatée par leurs soins fin février 
début mars de cette année.
La météo n’a malheureusement pas joué en notre faveur avec un mois de février 
chaud et doux à tel point que la nature a pris de l’avance sur la période de 
l’année ce qui a conduit la pépinière qui devait livrer les arbres à ne plus assurer 
de garantie de reprise des arbres. Après concertation avec les Services du 
Conseil Régional la plantation a donc été repoussée à cet automne.

Retrouvez nos actualités
et informations sur notre site  www.hausgauen.fr

Nos prochains
rendez-vous

Vendredi 10 mai : Don du sang - Salle communale 
de Franken - Amicale des donneurs de sang de 
Hausgauen-Hundsbach

Les 10/11/17 et 18 mai à 20h30 : Représentation 
théâtrale «Drôles de rencontres». Association 
«La Bougeotte-Schwoben - Salle communale «Le 
Thalbach»

Dimanche 26 mai : Déjeuner Fête des Mères 
- Amicale des Sapeurs-Pompiers Hausgauen-
Hundsbach- Salle communale «Le Thalbach»

Dimanche 26 mai : Elections européennes - Bureau 
de vote ouvert de 8h00 à 18h00 en Mairie

Samedi 15 juin à 15h30 : Fête de l’école sur le 
thème du cirque par le RPI de Franken-Hausgauen-
Hundsbach-Willer Salle communale «Le Thalbach»

Dimanche 23 juin : Marche gourmande par l’ASH

Dimanche 30 juin : Portes ouvertes des Sapeurs-
Pompiers au dépôt de Hundsbach - Amicale des 
Sapeurs-Pompiers Hausgauen-Hundsbach

Dimanche 21 juillet : Fête saint Brice avec messe et 
apéritif - Chapelle Saint Brice - Conseil de Fabrique 
Hundsbach-Hausgauen Vendredi 26 juillet : Don du 
sang - Salle communale de Jettingen - Amicale des 
donneurs de sang de Hausgauen-Hundsbach

Jeudi 15 août : Veillée mariale à l’église Saint 
Martin de Hundsbach

Samedi 24 et dimanche 25 août : Marche 
populaire de l’ASH - Départ au stade

Dimanche 15 septembre : Messe des malades- 
Salle Communale «Le Thalbach»

Tous les 1ers et 3èmes mercredis du mois à partir 
de 14h rencontre entre les aînés - Salle communale 
«Le Thalbach»

Et aussi… les matchs de foot au stade les samedis 
après-midi (jeunes) et les dimanches après-midi 
(adultes).


