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Agenda Mai - Juin 2013 
 

Mercredi 08 mai 2013, à partir de 17h45 devant l’Église : Commémoration de l’Armistice du 08 Mai 1945 

suivi d’un vin d’honneur à la Salle Polyvalente 

Vendredi 10 mai 2013 à 19h, Salle Polyvalente : Réunion Publique Bio-déchets organisée par la CAC 

Lundi 13 mai 2013 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 1
er

 et dimanche 2 juin 2013 : Reconnaissance de la communauté des paroisses St François et 

Ste Claire sur Ried et Hardt par Monseigneur Jean Pierre GRALLET, Archevêque 

Vendredi 07 juin 2013 à 20h, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 17 juin 2013 à 18h15, Mairie : Commissions d’Urbanisme 

 
 

Ramassage de vêtements  

« Terre des Hommes » 
 

 

L’association locale « Terre des Hommes » du 

Haut-Rhin effectue un ramassage de 

vêtements usagés sur l’ensemble des 

communes du Haut-Rhin afin de contribuer au 

développement de l’aide humanitaire pour les 

plus défavorisés. 
 

Pour la commune de Houssen, le ramassage 

aura lieu le samedi 25 mai 2013 toute la 

journée. 

Les sacs seront déposés sous le porche de la 

Mairie pour faciliter l’opération. 
 

Collecte des Déchets Ménagers Spéciaux 
 

Les opérations de collecte des déchets ménagers 

spéciaux auront lieu le : 

Samedi 18 Mai 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. 

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX 
 

 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Électricité Réseau Distribution France, a prévu de réaliser 
sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 

Horaires des coupures : Le Lundi 06 Mai 2013 de 13h30 à 15h00 
Rues concernées :   

- Rue de l’Est : du n° 19 au n° 33  
 et du n° 32 au n° 34 
- Rue du Levant 
- Rue du Général Schlesser 
- Rue du Tournesol 

 



 

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

SEANCE DU 05 AVRIL 2013 
 
AMENAGEMENT DES RUES DE LA GRAVIERE, DU CHATEAU D’EAU, DES JARDINS, DU 
NOYER ET DES SAULES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le chantier démarrera le 15 avril, par la rue 
des Jardins (côté rue du Ladhof) et progressera vers la rue de la Gravière. Une réunion de 
chantier aura lieu tous les lundis à 11h00 à compter du 22 avril. 
La fin des travaux est estimée au 15 décembre 2013 (30 juillet pour ce qui concerne les travaux 
d’eau pluviale). 
Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 
 
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
La loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de 
communes et d’agglomération modifie la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des 
collectivités territoriales. 
En effet, cette loi vise à revenir sur les règles limitatives de représentation des communes au 
sein du conseil communautaire, ainsi que le plafonnement du nombre des Vice-Présidents 
(article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales). 
Ainsi, à défaut d’accord local et compte tenu de la strate de la population, le nombre de 
délégués du Conseil Communautaire serait limité à 55. Toutefois, sur la base d’un accord local, 
il est possible de maintenir le nombre de délégués et la représentativité des communes comme 
actuellement (61 délégués, soit + 11 % par rapport aux 55 sièges « de droit »). 
Cette décision doit être prise avant le 30 juin 2013 pour une entrée en vigueur à l’occasion des 
prochaines élections municipales de 2014. 
Par ailleurs, seules les communes disposant de plus d’un siège au Conseil Communautaire 
n’auront plus de délégué suppléant. Les autres communes, à un seul représentant, 
continueront à pouvoir désigner un délégué suppléant, ce qui est important. 
Compte tenu des modifications intervenues au 1er janvier 2012 dans la représentation des 
communes de la CAC suite à l’extension du périmètre, du bon fonctionnement ainsi constaté, et 
de l’absence d’évolution du périmètre communautaire d’ici 2014, il est proposé de maintenir la 
représentativité des communes au sein du Conseil Communautaire, selon le tableau ci-joint : 
 

  

Population 
au 01/01/2013 

Nombre de 
délégués 
titulaires 

Nombre de 
délégués 

suppléants 

COLMAR 69 187 22 - 

HORBOURG-WIHR 5 067 5 - 

HOUSSEN 1 804 3 - 

INGERSHEIM 4 777 4 - 

JEBSHEIM 1 179 2 - 

SAINTE-CROIX-EN-
PLAINE 2 778 3 - 

TURCKHEIM 3 827 4 - 

WETTOLSHEIM 1 745 3 - 

WINTZENHEIM 8 016 6  

HERRLISHEIM-près-
COLMAR 1 816 3 - 

NIEDERMORSCHWIHR 572 1 1 

SUNDHOFFEN 1 969 3 - 

WALBACH 903 1 1 

ZIMMERBACH 897 1 1 

TOTAL 104 537 61 3 



 
Pour que l’accord local soit validé, une délibération doit être prise en fonction de ce qui précède 
et conformément aux conditions de majorité fixées par la loi : 

- deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant la 
moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers 
de la population. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DECIDE : 
- de maintenir la représentativité des communes au sein du Conseil Communautaire soit 

61 délégués titulaires et 3 suppléants, 
- de solliciter Monsieur le Préfet du Haut-Rhin pour qu’il prenne l’arrêté y afférent 

et CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de mener à bien cette procédure de 
modification des statuts et de signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
Installations classées LIEBHERR COMPONENTS 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à la demande au titre 
des installations classées présentée en date du 02 février 2012 et à l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 21 août au 20 septembre 2012, la société LIEBHERR COMPONENTS Colmar a 
été autorisée à exploiter une usine de montage et d’essais de moteurs à COLMAR (Haut-Rhin), 
rue Frédéric Hartmann. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 
Fourniture et mise en place de fenêtres – logement communal 4 rue du Cimetière 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé de confier, selon la procédure 
adaptée (article 28 du Code des marchés publics), la réalisation des travaux de fourniture et de 
pose de fenêtres au logement communal, 4 rue du Cimetière : 

- A l’entreprise CORRADO Valentin de HORBOURG-WIHR (68180), pour un montant total 
de 4 396,26 € HT. 

 
Tondeuse autoportée KUBOTA 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé de confier, selon la procédure 
adaptée (article 28 du Code des marchés publics), la fourniture d’une tondeuse autoportée 

- A l’entreprise SCHAECHTELIN et Cie de MUNTZENHEIM (68320), pour un montant total 
de 16 630,00 € HT. 

 
Classement du Centre de Première Intervention de Houssen 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que suite à la remise par le colonel Bruno 
DUCAROUGE du rapport d’évaluation du centre de Houssen, il a sollicité le reclassement du 
CPI en B2. 
En effet, la disponibilité nécessaire à assurer le départ ne semble pas assurée de manière 
permanente en journée. 
 
Stationnement Rue du Cimetière 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier que lui ont adressé M. et Mme LANG. 
Le Conseil Municipal CHARGE Monsieur ECKERLEN Jean-Luc, président du groupe de travail, 
de prendre contact avec M. et Mme LANG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIR DE NUIT DU SANGLIER 
 

La société de chasse « La Diane du Wihr » pratique le tir de nuit du sanglier depuis le 15 avril dernier 
et jusqu’au mois de février 2014, afin de participer à la réduction des coûts des dégâts occasionnés 
par les sangliers. 
 
Pour des raisons de sécurité, ces tirs de nuits seront pratiqués essentiellement dans les périodes 
encadrant la pleine lune mais pourront avoir lieu à d’autres périodes en cas de présence massive de 
sangliers et de conditions de luminosité suffisantes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES DECHETTERIES 
 

 

Le 8, 9 et 20 Mai 2013, les déchetteries Europe et Ladhof seront ouvertes de 9h00 à 12h30.  

 

MARINE NATIONALE 
 

En 2013, la Marine Nationale offre plus de 3 000 emplois dans 35 métiers différents à des jeunes gens et des 

jeunes filles âgé(e)s de 16 à moins de 29 ans (niveau scolaire : de la troisième au BAC+5). 
 

Rejoindre la Marine nationale c’est :  

Servir à bord des bâtiments de surface, des sous-marins ou des aéronefs qui constituent l’outil maritime de la 

défense militaire de notre pays. Cela peut conduire également à servir, à terre, dans l’environnement de ces 

unités. 

Apprendre la rigueur dans son travail et la maîtrise de soi.  

Apprendre à assumer des responsabilités importantes. Développer le sens des relations humaines, apprendre à 

vivre en communauté et travailler en équipe. 

S’inscrire dans une corporation qui valorise la cohésion et la solidarité.  

Faire le choix de vivre simultanément une expérience d’une richesse humaine et professionnelle d’une rare 

qualité : une aventure hors du commun. 

Acquérir une solide formation et bénéficier d’un statut avantageux, découvrir la diversité du monde et de ceux 

qui l’habitent. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous au : 

 Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 

 Bureau Marine 

 1, rue de Saales – BP 11051 

 67071 STRASBOURG Cedex 

 03.90.23.26.70 

 cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr 

 http://www.etremarin.fr 

MICRO-CRÈCHE 
 

Éducatrice de jeunes enfants depuis 

deux ans, je souhaite ouvrir une 

micro-crèche à HOUSSEN.  

Cette structure accueillera dix enfants 

entre 2 mois et 6 ans.  

Afin de connaître les besoins des parents 

(horaires, jours d’accueil ou activités 

proposées) et d’y répondre au mieux, un 

sondage est disponible en ligne :  

www.microcreche-leslutins.e-moniste.com 
 

Je suis également à la recherche d’un 

appartement ou d’une maison de 100 m² avec 

jardin. 
 

N’hésitez pas à me contacter : 

microcreche.leslutins@gmail.com. 
 

 

Audrey COUCHOT 

RAPPEL 
 

"Crottes du matin : chagrin, crottes du midi : 
souci, et crottes du soir : au revoir" 
 

De nombreux habitants de Houssen sont 
exaspérés, à juste titre, par les déjections 
canines. Celles-ci bordent de plus en plus nos 
trottoirs et nos massifs. 
 

Il suffit que tout un chacun assume son rôle 
jusqu’au bout ; certes faire prendre l’air aux 
amis à quatre pattes est tout à fait 
compréhensible mais laisser un souvenir de ce 
passage à toute la population n’est pas du plus 
bel effet. 
 

Merci à tous les propriétaires de chiens qui 
ramassent les déjections de leur animal, merci 
à tous les autres qui feront l’effort de faire de 
même. 
 

Il est plus agréable de se promener en 
regardant le ciel ou les nuages qu’en scrutant 
le sol pour éviter de marcher sur une mine 
odorante canine. 
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