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35ème Fête Paysanne 
 
La 35ème Fête Paysanne aura lieu les 15 et 16 septembre prochain.  
A cette occasion, nous demandons aux habitants de bien vouloir garer leurs véhicules dans leurs 
propriétés afin de laisser des places de stationnement pour les visiteurs. 
La sécurité des biens et des personnes nécessite d’interdire : 

- le samedi : 
 la circulation et le stationnement, rue du Centre, de 16h00 à 24h00, 
 la circulation et le stationnement rue du Centre, rue Principale, Place de l’Eglise, 
rue du Pape et Place du Souvenir, de 19h00 à 21h00, 

- le dimanche : 
 la circulation, rue de Lattre et rue du Ladhof, de 14h00 à 17h00, 
la circulation et le stationnement, rues du Gal Guy Schlesser, du Cimetière, 
Principale (du n°1 au n°43), du Krumgassel, du Centre, du Presbytère (notamment 
devant la ferme LOHBERGER Joseph), du Ried, du Pape, de l’Est et places de l’Eglise 
et du Souvenir, de 09h00 à 22h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Agenda Septembre – Octobre 2012 

 

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre : Fête Paysanne 

Lundi 17 septembre à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 22 et Dimanche 23 septembre, Salle des Fêtes : Salon Bien-Etre 

Vendredi 05 octobre à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 07 octobre, Salle des Fêtes : Concert Société de Musique Espérance 

Lundi 15 octobre à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Balayage des rues 

 

Un balayage de l’ensemble des fils d’eau des rues de la Commune aura lieu : 

le mardi 18 septembre prochain 

après la Fête Paysanne. 

Il serait souhaitable qu’il n’y ait pas de voitures stationnées sur les trottoirs et 

que les habitants aient balayé le trottoir devant leur propriété. 



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU 06 JUILLET 2012 
 
PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE MAISON MEDICALE 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 12 avril 2012. Il informe le Conseil Municipal qu’il 

convient de la retirer car la délibération décidant l’acquisition ne peut intervenir qu’au vu de l’avis du service des 

Domaines. 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une proposition pour le projet de maison médicale.  

Un local vide de 109 m² en rez-de-chaussée, initialement destiné à accueillir une agence bancaire est disponible dans le 

bâtiment collectif « Les Terrasses du Ried », situé 32 rue de Lattre. Le propriétaire, SCI Les Terrasses du Ried 

(Immobilière Bartholdi), propose de vendre ce local pour 200 000,00 € HT avec 10 places de stationnement privatives à 

2 000,00 € HT / l’unité, soit un montant total de 220 000,00 € HT. A ce coût, il faudra rajouter l’aménagement intérieur 

du local en fonction des besoins des professionnels de santé, à raison d’environ 700,00 € par m². Les installations de 

matériel médical spécifique restent à la charge de chaque professionnel de la santé. La salle d’attente et les sanitaires 

seraient communs. 

Monsieur le Maire précise qu’un dentiste et le médecin généraliste qui exerce déjà dans la commune, Dr PREISS, sont 

intéressés pour louer ce local. Un bail sera établi ultérieurement pour en déterminer le loyer et les conditions. Il a été 

convenu d’un prix de 15 euros du mètre carré, sur la base d’un local vide « prêt à habiter » sans installations techniques 

spécifiques, ni mobilier. 

L’objectif principal de ce projet est de permettre aux habitants de consulter dans le village un médecin généraliste, un 

dentiste et / ou un kinésithérapeute par exemple.  

Monsieur le Maire rend compte de l’avis du Domaine qui estime la valeur vénale : 

- du local commercial à 176 600,00 €, 

- des 10 places de stationnement attenantes à 25 000,00 € (soit 2 500,00 € par unité). 

 

Le Conseil Municipal, Vu les articles L1311-9 à L1311-12 du Code général des collectivités territoriales, DECIDE 

d’acheter ce local, ainsi que les places de stationnement attenantes, et de l’aménager en vue de le louer à des 

professionnels de la santé afin de favoriser le maintien des professions médicales sur le territoire de la commune dans 

l’intérêt des habitants, au prix proposé par le propriétaire, soit 200 000,00 € HT pour le local et 20 000,00 € HT pour 

les 10 places de stationnement. 

 

BASE NAUTIQUE DE COLMAR-HOUSSEN 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire l’opération menée chaque année depuis l’ouverture de la 

base qui consiste à offrir à chaque habitant de la Commune une entrée gratuite pour la Base Nautique Colmar/Houssen. 

Cette action avait été très appréciée : 

 

Année Nombre de tickets retirés Coût pour la Commune 

2009 896 1 792,00 € 

2010 661 1 322,00 € 

2011 510 1 020,00 € 

 

La Base Nautique est ouverte au public pour la saison estivale 2012, du 04 juin au 02 septembre inclus. Les tarifs 

demeurent inchangés (2€ pour un habitant d’une commune membre de la CAC). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’offrir à chaque habitant de la Commune une entrée gratuite pour 

la Base Nautique pour la saison estivale 2012. Cette entrée sera délivrée en Mairie contre remise d’un bon de retrait par 

foyer. Le bon de retrait sera distribué avec le S’Dorf Blätt du mois de juillet 2012, CHARGE Monsieur le Maire d’en 

informer la Communauté d’Agglomération de Colmar pour la mise en place des formalités préalables permettant 

l’exécution de la présente délibération et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents ou actes afférents à 

cette opération. 

 

MISE A DISPOSITION DU TERRAIN DE FOOTBALL ET DE SES EQUIPEMENTS 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de mise à disposition du stade et de ses équipements déposée 

par le club de football « ASC FORTSCHWIHR ». Ils souhaiteraient utiliser notre terrain annexe un dimanche après-midi 

sur deux selon les horaires du championnat de Football. 

Monsieur le Maire précise que l’ASC FORTSCHWIHR a sollicité le Président du club de football de Houssen, Monsieur 

RUFFIER, qui n’y voit pas d’objection. 

Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE de mettre à disposition de l’ASC FORTSCHWIHR le terrain annexe et les  

équipements de football (vestiaires, sanitaires, local arbitre) de la Commune de Houssen un dimanche après-midi sur 

deux, après signature d’une convention précaire de mise à disposition qui fixe les conditions, pour la période du 1er août 

2012 au 30 juin 2013, moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire au Club de football de Houssen « SRH », 

DECIDE de fixer le montant de la redevance forfaitaire totale pour cette mise à disposition à 550,00 € et AUTORISE 



Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents ou actes nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSES - AVIS 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la société SCI Denis PAPIN – SCAPALSACE Centres E.LECLERC a 

déposé, le 17 janvier 2012, une demande pour l’exploitation d’une extension d’un entrepôt frigorifique situé 12 rue Jean-

Michel Haussmann à COLMAR. 

Le projet, reconnu complet et régulier par le Préfet du Haut-Rhin, a été soumis à l’avis de l’autorité environnementale. 

Après réflexion, le Conseil Municipal EMET un avis favorable à la demande d’autorisation au titre des installations 

classées présentée par la société SCI Denis PAPIN – SCAPALSACE Centres E.LECLERC pour l’exploitation d’une 

extension d’un entrepôt frigorifique situé 12 rue Jean-Michel Haussmann à COLMAR. 

 

Ecole Maternelle – Bancs coffres 

Monsieur le Maire fait part des vifs remerciements que les élèves et les enseignants de l’école maternelle ont adressés à 

la Commune pour la fourniture des bancs coffres à la salle de jeux. Les dessins qu’ils ont réalisés pour manifester leur 

satisfaction sont accrochés dans le hall d’entrée de la Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention :  

Vol à la roulotte 

 

Suite à deux vols à la roulotte devant 

l’Ecole Maternelle et le Périscolaire, nous 

vous conseillons fortement de ne pas 

laisser d’objets de valeur dans votre 

voiture même juste le temps de déposer 

ou de chercher votre enfant. 

 

Décoration de l’Eglise pour la Fête Paysanne 

 

Pour présenter la récolte des produits de la terre, 

fruits, légumes, fleurs ou autres produits sont 

nécessaires pour décorer l’autel le jour de la Fête 

Paysanne. 

Les jardiniers, les fleuristes et autres 

professionnels agricoles peuvent contribuer à 

étoffer cette présentation avec leurs produits. 

Ces produits pourront être apportés dans la soirée 

de 17h à 19hh à l’église, du mercredi 12 au 

vendredi 14 septembre 2012. 

Pour tout renseignement complémentaire, 

téléphoner au 03 89 23 06 05 

 

   Le Conseil de Fabrique 

Ecole de Musique / Entente Ingersheim-Houssen 
Echo de la Fecht d’Ingersheim – Ecole des Vents et des Percussions d’Ingersheim 

INSCRIPTIONS 2012 
jeudi 06 septembre de 16h30 à 18h30h et vendredi 07 septembre de 16h30 à 18h30h 

6, quai de la Fecht / 1
er

 étage. 
 
Philippe LISSE : 06 82 10 00 07 – Fabienne MAIER : 06 59 52 39 25 
 
L’entente accueille aussi toute personne (jeune ou moins jeune…) désireuse de pratiquer son instrument au sein de 
l’association. 
Les répétitions se déroulent chaque vendredi à 20h les semaines 

 Paires à la salle panoramique – HOUSSEN 

 Impaires à la salle René Orf – Quai de la Fecht - INGERSHEIM 

Nous constatons que de plus en plus de jeunes s’installent sur le monument aux morts 
pour fumer et boire de l’alcool, nous rappelons que l’Article 225-17 du code P2nal, 

(Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art.3 – Journal Officiel du 22 

septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2000) dispose que : 
 

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de 
tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est 

punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. 
 

 

Message de l’Association des Donneurs de Sang 
bénévoles de Houssen 

 

L’amicale sollicite, comme chaque année, toutes les 
bonnes volontés pour confectionner gracieusement une 
tarte, un gâteau, un cake… qui seront vendus au stand 
des Donneurs de Sang lors de la Fête Paysanne. 
Les pâtisseries seront à déposer, S.V.P, le 
dimanche 16 septembre 2012 à partir de 8h00 au stand 
situé à côté de la Mairie. D’avance un grand merci pour 
votre générosité. 



Devenir Animateur bénévole 
 
Vous avez une passion, un don ou tout 
simplement un centre d’intérêt que vous 
souhaitez partager ? 
Montez votre propre club et devenez-en 
animateur avec le soutien de l’équipe 
d’animateurs d’APALIB’ ! 
 
Caroline LEBON est à votre écoute pour 
réaliser votre projet : 03 89 42 05 24 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Vitaminez votre temps libre avec APALIB’ 
 

De plus en plus de personnes ont la volonté de rester actives et dynamiques pendant leur temps libre. C’est aussi 
votre cas ? Alors rejoignez un des 400 clubs de loisirs proposés par l’association APALIB’, présente dans tout le 
Haut-Rhin. Les activités sont animées par des bénévoles compétents, passionnés, et formés, avec un seul mot 
d’ordre : le bien-être. Il y a forcément une activité qui vous plaira, près de chez vous ! 
 

 Des activités de maintien en forme, physique et psychique : gym douce, yoga, Taï-Chi, balades, 
randonnées marche nordique, ateliers mémoire, anglais, … 

 Des cours d’informatique, d’initiation à Internet, à la photo numérique, ... pour être en phase avec les 
technologies actuelles 

 Des activités artistiques comme la peinture, la broderie, le patchwork, … pour développer votre sens de la 
créativité 

 Sans oublier les jeux de société, les sorties et voyages, les conférences et spectacles, la musique et le 
chant... pour passer d’agréables moments au sein d’un groupe  convivial, tout simplement. 

 
N’hésitez pas à demander le catalogue complet des animations ou à 
le consulter en ligne : animations.apalib.fr 
 
Il est toujours temps de vous inscrire ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE 
Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 

 
Devant la réussite de cette opération et l’intérêt qu’elle suscite pour la population, une nouvelle opération est prévue le 15 septembre sur la 
déchetterie Europe, 9 rue des Champs à Logelbach-Wintzenheim et sur la déchetterie Ladhof, 170 A rue du 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…), tubes fluorescents/lampes. 

 
Attention : Les bouteilles de gaz et les pneus ne seront pas acceptés. 
 
NB : Cette collecte est destinée aux particuliers de la Communauté d’Agglomération de Colmar et du Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères des Environs de Colmar (SIEOMEC). 
Pour accéder au Service, il faudra présenter votre carte d’accès aux déchetteries de la CAC. 
 
Il ne sera accepté aucun déchet issu des professionnels (artisans, commerçants, viticulteurs…) car ces derniers ont leurs propres filières 
concernant ces déchets : une vérification sur les sites sera réalisée par les agents de la CAC. 
 

Demande de titre de séjour – Transfert de l’accueil des demandeurs vers les services préfectoraux 

 

Depuis le 1
er

 septembre les demandeurs de titres de séjour doivent se rendre à la Préfecture de Colmar pour 

effectuer les démarches concernant la délivrance et le renouvellement de leur titre de séjour. 

Plus de renseignements : 
 La Maison du Temps Libre 
16 rue Engel Dollfus 68200 Mulhouse 
03 89 42 05 24 

 L’Espace Bel Age 
14 rue Berthe Molly 68000 Colmar 
03 89 23 23 02 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnastique Volontaire De La Montagne Verte 
 

Vous avez envie de bouger, de garder la forme ? La Gymnastique Volontaire De La Montagne Verte vous propose de vous aider à 

développer et acquérir un équilibre harmonieux avec votre corps. 
 

Gymnastique enfants 

A la salle polyvalente de Houssen, les mercredis 

De 10h à 11h pour les 3-5 ans 

De 14h à 15h pour les 6-9 ans 

Danse country 

De 15h à 16h pour les 9-12 ans 
 

Gymnastique d’entretien et des cours de zumba pour adultes et ados 
A la salle panoramique de Houssen 

Le mercredi de 20h à 21h  

Le jeudi de 20h30 à 21h30 gym pilate 
 

Gymnastique d’entretien pour adultes 

A l’école Wickram de Colmar 

Les mardis et jeudis 

De 19h à 20h  
 

Danse country 

A la salle polyvalente de Houssen 

Adultes - adolescents mardi 20h30 à 21h30 
 

Pour tout renseignement s’adresser à M. Murschel Martin (président), 

30 rue Principale 68125 Houssen 

Tel. 03 89 23 15 45 

 

 

 

               GV HOUSSEN 

GYM – VOLLEY -BADMINTON 

SAISON 2012-2013 

REPRISE DES ACTIVITES 

Après la pause estivale, qui je l’espère vous a été bénéfique, j’ai le plaisir de vous annoncer la reprise de nos activités. 

 

GYM / FITNESS le lundi 19H30 A 21H00  

 

Martine  vous accueille tous les lundis soir pour des séances dynamiques qui alternent remise en forme, 

renforcement musculaire, abdominaux, ainsi que l’initiation à de nouvelles pratiques sportives. La dernière 

demi-heure est généralement réservée à des exercices plus spécifiques et variés. 

A partir du lundi 3 septembre 2012 à la salle polyvalente 

 

VOLLEY BALL le mercredi de 20h00 à 22h00 

 

Ce sport de détente par excellence, ouvert à tous, est pratiqué dans un esprit loisir. Nous disposons de deux 

terrains qui nous permettent à chaque séance de composer quatre équipes qui se rencontrent alternativement. 

D’autre part, la participation régulière à des tournois volley loisir et la mise en place par la GV HOUSSEN d’un 

challenge volley loisir sur le Centre Alsace,  permet à chacun de s’épanouir et progresser.  

A partir du mercredi 5 septembre 2012 à la salle polyvalente 

 

BADMINTON le jeudi de 19h00 à 20h30 et de 20h30 à 22h00 

 

Activité de loisir par excellence, nous la pratiquons sur trois terrains. Pour assurer une rotation des joueurs, le 

jeu se pratique en général en double sur une manche. Les temps d’attente sont alors très limités. Deux créneaux 

horaires sont disponibles au choix. 

La reprise aura lieu à partir du jeudi 6 septembre à 19h00 pour le premier créneau et à 20h30 pour le second 

créneau. 

 

La cotisation 2012 / 2013 s’élève à 50€ par personne et 35€ pour le second membre résidant dans le même foyer. 

Elle permet de pratiquer l’une ou l’autre voire toutes les activités proposées par l’association. 

 

  Le président  

 A. MEINRAD                                                                                                                

 
Siège : 19A Rue d’Ostheim 68125 HOUSSEN – Adhérente à la F.F.E.P.G.V. sous le N° 068034 

Association inscrite au Registre des Associations volume XXXI N°38  
Tél : 03 89 29 10 46  après 20h00  site internet : www.gvhoussen.fr Email : a.meinrad@orange.fr  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUX INTERGLACES DE LA CAC  

 

 

9 communes CAC : Colmar, Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, Jebsheim, Sainte-Croix-en-Plaine, 

Turckheim, Wettolsheim, Wintzenheim           

 

 

Objectifs : 

Créer une journée à la patinoire de Colmar sous forme de Jeux Olympiques ou Intervilles. Chaque 

agglomération de la CAC sélectionne 20 jeunes de 8 à 12 ans qui participeront aux épreuves.   

Faire découvrir les sports de glace aux jeunes de l’agglomération. 

  

 

3 grands axes sur la journée : 

Matin : Découverte du patin à glace. Personnel qualifié ETAPS, entraîneur club. 

   Entrée libre pour les familles accompagnants les participants. 

Midi :   Démonstration de patinage artistique et de hockey sur glace par les clubs de COLMAR. 

Après-midi : Rencontres sportives 

 

 

Equipements conseillés pour les jeunes participants : 

Des gants 

Combinaison de ski ou anorak 

Chaussettes épaisses 

 

 

Les 4 épreuves : 

Le hockey / Ballon balai  

Le Bodyboard sur glace  

Curling  

Patinage de vitesse  

 

 

Repas de midi : 
Repas tiré du sac ou Paco Bar. 

 

 

Goûter :  

Le goûter sera offert par la patinoire. 

 

 

Inscription : 

Les enfants s’inscrivent dans leur commune de résidence. 

Les 10 premiers de 8 à 12 ans seront retenus. 

 

Découverte du football avec les SRH 
 
Les Sports Réunis de HOUSSEN organisent deux soirées découverte pour les enfants nés à partir de 
2004 qui désirent pratiquer et s’inscrire au football.  
Ces soirées auront lieu l  mardi 4 Septembre et le mardi 11 septembre de 18h30 à 19h30 au terrain de 
football stade des acacias à HOUSSEN. 
Tenue sportive de préférence pour faire un entrainement avec un éducateur sportif. 
Toutes les personnes sont  les bienvenues, et les éducateurs des SRH répondront à vos questions sur 
place. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 


