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Agenda Mars - Avril 2013 
 

Vendredi 08 mars 2013 à 18h, Mairie : Inauguration de l’Agence Postale Communale 

Samedi 09 et Dimanche 10 mars 2013, salle des Fêtes : Bourse aux vêtements des SRH 

Jeudi 14 mars 2013 à 20h, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 16 mars 2013 à partir de 19h30, salle des Fêtes : Dîner dansant de l’association Quilles 2000 Houssen 

Lundi 18 mars 2013 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Vendredi 05 avril 2013 à 20h, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 06 avril 2013 à 20h30, salle des Fêtes : Concert de la Musique 

Dimanche 07 avril 2013 de 8h à 18h, Salle Panoramique : Référendum - Conseil Territorial d’Alsace 

Lundi 15 avril 2013 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 
 

Dîner dansant de l’association 
Quilles 2000 HOUSSEN   

 

Les Quilleurs organisent leur traditionnel dîner dansant 
CARPES FRITES à Volonté et en direct du SUNGAU 

 

Le samedi 16 mars 2013 à partir de 19h30 
A la Salle Polyvalente de Houssen 

 

Blanc cassis et dessert offerts 
Animé par l’orchestre les FANATIC’S 

 

Adulte : 22 € 
Enfant (6 à 12 ans) : 11 €   

 

Réservations au 03 89 49 12 17 ou 06 75 76 09 96 
 

 
 

ANIMATIONS ETE 2013 
 

Les animations Eté 2013 auront lieu du 08 juillet au 1
er

 septembre 2013. Elles s’adressent aux jeunes nés entre le 

1
er

 janvier 1995 et le 31 décembre 2008. 

Les pré-inscriptions des enfants habitant Houssen peuvent se faire en Mairie du 04 février au 26 avril 2013. 
 

L’ordre de passage pour les inscriptions sera déterminé par tirage au sort mi-mai 2013. Un courrier informera 

les familles préinscrites de leur ordre de passage. 
 

Les inscriptions se feront : 

- à la Maison des Associations les mardi 11, mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 juin 2013 de 17h à 20h30 et 

le samedi 15 juin 2013 de 9h à 20h pour les familles préinscrites, 

- à la Mairie de Colmar le mercredi 19 juin 2013 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 pour toutes les 

familles, 

- à la Mairie de Colmar du lundi 24 juin 2013 jusqu’au jeudi 29 août 2013, du lundi au jeudi (pas 

d’inscription les vendredis), de 8h30 à 11h00 et de 14h30 à 17h00. 

LIGUE CONTRE  

LE CANCER 
 

Le Comité du Haut-Rhin de la Ligue 

Contre le Cancer recherche un 

nouveau délégué pour l’organisation 

de la quête à HOUSSEN.  

Cette opération est très importante 

pour le développement de leurs 

missions. 

Pour tous renseignements, veuillez 

contacter le Député-Maire au 

03.89.41.11.85. ou la Ligue Contre le 

Cancer au 03.89.41.18.94. 



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 1
er

 FEVRIER 2013 
 
AMENAGEMENT DES RUES DE LA GRAVIERE, DU CHATEAU D’EAU, DES JARDINS, 
DU NOYER ET DES SAULES 
Monsieur le Maire invite Monsieur Paul BASS, Bureau d’études SETUI, maître d’œuvre de 
l’opération, à présenter l’avant projet du Programme d’aménagement de la voirie 2013. 
Le projet prévoit la mise en place de trottoirs quand la largeur de la rue (minimum 5 m) le 
permet. Les intersections seront marquées pour accroître la sécurité, des plateaux (doux)  sont 
prévus aux intersections.  
L’enfouissement des lignes téléphoniques et électriques est prévu. L’éclairage public sera 
renouvelé. 
La Colmarienne des eaux réalisera en parallèle les travaux d’évacuation des eaux pluviales, 
ainsi que les travaux nécessaires sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
Monsieur le Député-Maire présente le coût estimatif de l’opération établi par le maître d’œuvre 
sur la base de l’avant projet présenté : 
 

Lot n°01 : Voirie / Assainissement 
Total lot n°01 HT 1 105 626,00 € 

Lot n°02 : Réseaux secs 
ECLAIRAGE PUBLIC :  

 BASSE TENSION / TELECOM 
Total lot n°02 HT    383 739,55 € 

 
TOTAL GENERAL € HT 1 489 365,55 € 
TVA 19,6 %    291 915,65 € 
TOTAL GENERAL € TTC 1 781 281,20 € 

Les riverains concernés par ces travaux ont été conviés à une réunion publique le 
11 janvier 2013. Ils peuvent venir consulter le projet affiché en Mairie et faire part de leurs 
éventuelles observations dans un cahier tenu à leur disposition. 
Après réflexion et discussion, le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ces informations, 
APPROUVE l’avant-projet présenté, 
CHARGE Monsieur le Député-Maire de faire part de cette décision au maître d’œuvre, 
DECIDE d’engager, sous la forme d’une procédure adaptée (article 28 du Code des marchés 
publics), une consultation pour la réalisation des travaux, 
CHARGE Monsieur le Député-Maire de déposer les dossiers de demandes de subvention 
auprès des services compétents, 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire à signer l’ensemble des actes afférents à l’opération 
d’aménagement des rues du Château d’Eau, de la Gravière, des Jardins, du Noyer et des 
Saules. 
Les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux seront inscrits au budget primitif 2013. 
 

CREATION DU SYNDICAT MIXTE DE LA FECHT AVAL ET DU STRENGBACH 
VU les délibérations du Syndicat Mixte de la Fecht Aval et du Syndicat Mixte du Strengbach en date 
du 27 novembre 2012, acceptant la création du Syndicat Mixte de la Fecht Aval et du Strengbach par 
fusion du Syndicat Mixte de la Fecht Aval et du Syndicat Mixte du Strengbach, comprenant les 
communes de AMMERSCHWIHR, BENNWIHR, COLMAR, GUEMAR, HOUSSEN, ILLHAEUSERN, 
INGERSHEIM, OSTHEIM, RIBEAUVILLE, SIGOLSHEIM, et ZELLENBERG et le projet de nouveaux 
statuts ; 
VU le projet des nouveaux statuts du Syndicat Mixte de la Fecht Aval et du Strengbach ; 
VU l’exposé de M. le Maire ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE la fusion du Syndicat Mixte de la Fecht Aval et du Syndicat Mixte du Strengbach pour 
créer le « Syndicat Mixte de la Fecht Aval et du Strengbach », comprenant les communes suivantes :  



 
 
AMMERSCHWIHR, BENNWIHR, COLMAR, GUEMAR, HOUSSEN, ILLHAEUSERN, 
INGERSHEIM, OSTHEIM, RIBEAUVILLE, SIGOLSHEIM et ZELLENBERG ; 
APPROUVE les statuts du Syndicat Mixte de la Fecht Aval et du Strengbach selon la rédaction 
proposée ; 
DÉSIGNE 
M. MARSCHALL Adrien et Mme ITANI Béatrice en qualité de délégués titulaires au sein du comité 
syndical du Syndicat Mixte de la Fecht Aval et du Strengbach. 
M. MOSER François et M. ECKERLEN Bernard en qualité de suppléants titulaires au sein du comité 
syndical du Syndicat Mixte de la Fecht Aval et du Strengbach. 
 

CIMETIERE COMMUNAL 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 09 mars 2012.  
Un projet de règlement du cimetière est en cours d’élaboration. 
Monsieur Adrien MARSCHALL propose au Conseil Municipal de finaliser le projet 
l’aménagement de l’espace dédié au columbarium et caves-urnes avec jardin du souvenir. 
La question de l’aménagement d’un ossuaire est également abordée. 
Le Conseil Municipal 
DECIDE de mettre en place l’espace dédié aux urnes à l’avant du cimetière (sur le côté gauche 
depuis l’entrée), de prévoir 5 « caves-urnes » et un jardin du souvenir 
DECIDE de réaliser des travaux d’aménagement paysager dudit espace 
CHARGE Monsieur MARSCHALL de demander des devis pour l’aménagement paysager de 
l’espace, la mise en place et la fourniture des caves-urnes et du jardin du souvenir. 
 

Ligue contre le cancer 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du résultat définitif de la quête réalisée en 2012 
dans la Commune au profit du Comité Directeur de la Ligue Contre le Cancer qui s’élève à 
6 586,60 € (pour mémoire : 7 018,50 € en 2011). 
Le Comité adresse ses plus vifs remerciements à ceux qui se sont mobilisés pour cette cause. 
Le Conseil Municipal remercie les quêteurs. 
 

Stationnement Rue du Cimetière 
Monsieur Christian KLINGER informe le Conseil Municipal que le groupe de travail désigné 
pour faire le bilan des problèmes de stationnement était sur place. 
Après proposition du groupe de travail, le Conseil Municipal 
DECIDE d’interdire le stationnement à tous les véhicules du côté pair des habitations dans la 
rue du Cimetière. 
 

Projet de protection contre les inondations à la Waldeslust 
Monsieur MARSCHALL Adrien fait le compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2012. 
Il présente le projet de protection contre les inondations qui consiste à créer une digue 
(environs 5 m de haut et 6 m de large) le long de la voie ferrée pour protéger Bennwihr-Gare et 
Houssen. 
Le Syndicat Mixte de la Fecht Aval va se mettre en contact avec les propriétaires des parcelles 
de forêt situées dans le secteur concerné (lieudit Herrengarten – Section 12) pour leur proposer 
une acquisition à l’amiable de la surface nécessaire à la réalisation de la future digue. Une 
pente douce du côté des parcelles sera créée pour permettre aux propriétaires d’accéder à ces 
dernières. Un projet de courrier aux propriétaires concernés cosigné par le Syndicat Mixte et la 
Commune est proposé. 
Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ces informations. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscription aux écoles 
 

Les parents des enfants entrant en 1ère année de maternelle (nés en 2010), 
ainsi que les parents des enfants nouvellement arrivés à Houssen sont priés 
de se présenter en Mairie, entre le 25 février et le 29 mars prochain, 
pendant les heures d’ouverture (les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
11h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00) muni de leur livret de famille pour 
inscrire leur(s) enfant(s). 
Un certificat d’inscription leur permettant d’aller faire admettre leur(s) 
enfant(s) le vendredi 05 avril 2013 de 12h30 à 17h00 à l’Ecole Maternelle 
et de 13h30 à 17h00 à l’Ecole Primaire leur sera remis. 
 

Les enfants déjà inscrits dans l’une des deux écoles n’ont à se présenter ni en 
Mairie ni aux écoles, à l’exception des élèves entrant au CP qui devront se 
présenter lors de la journée d’admission à l’Ecole Primaire. 
Pour la journée d’admission, il faudra se munir du certificat précédemment 
cité, du carnet de vaccination de l’enfant et éventuellement du certificat de 
radiation de l’école précédemment fréquentée. 
 

En cas d’empêchement, les parents prendront contact avec la Directrice de 
l’Ecole Maternelle (Mme FLEURY : 03.89.23.50.26) ou le Directeur de l’Ecole 

Primaire (M. PANKUTZ : 03.89.23.21.22). 

Collecte des Déchets Ménagers Spéciaux 
 

Les opérations de collecte des déchets ménagers spéciaux auront lieu le : 

samedi 16 Mars 2013. 

Elles se dérouleront sur les déchetteries Europe et Ladhof de 8h00 à 12h00. 

Les déchets concernés sont les suivants : aérosols, bases (soude…) et acides 

(chlorhydrique, sulfurique…), emballages souillés, peintures et pâteux (vieux pots 

de peinture, mastic…), produits de laboratoire, produits phytosanitaires : produits 

de jardinage (insecticides, herbicides, fongicides, engrais…), solvant liquide 

incinérable (white-spirit, xylène, toluène, acétone, alcools…). 

Les bouteilles de gaz et les pneus ne sont pas acceptés. 

La présentation de votre carte d’accès aux déchetteries de la CAC est obligatoire. 

 

HORAIRES MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

Les horaires d’ouvertures de la Mairie et l’Agence Postale Communale sont les suivantes : 
 Lundi, Mardi et Jeudi : de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 
 Vendredi : de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 
 Mercredi et Samedi : Fermé 
Levée du courrier à 16h00. 
Le paiement par carte bancaire est accepté à partir de 10€. 
Une pièce d’identité est exigée pour tout paiement par chèque et pour le retrait de colis ou 
de lettre recommandée. 
 

Si toutefois vous rencontrez des difficultés pour récupérer un colis ou un courrier 

dans ces plages horaires, merci de contacter la Mairie au 03 89 41 11 85. 

 

LOCATION 
 

Particulier cherche 

garage à louer sur 

HOUSSEN. 

 

Tel : 06 70 10 79 76 
 


