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Agenda Novembre - Décembre 2012 
 

Dimanche 11 novembre à 11h45, Place du Souvenir : Commémoration de l’Armistice de 1918  

Mercredi 14 novembre de 16h30 à 19h30, Mairie : Don du Sang 

Samedi 17 novembre de 08h00 à 12h00, déchetteries Europe et Ladhof : Collecte des déchets ménagers 

spéciaux des particuliers. 

Samedi 17 et Dimanche 18 novembre, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements des SRH 

Dimanche 18 novembre à 17h00, Eglise Saint-Maurice : Concert vocal par le « Chœur d’Hommes » de 

Griesbach au Val 

Lundi 19 novembre à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Jeudi 29 novembre de 11h00 à 12h00, devant l’Ecole Primaire : Passage du Bibliobus 

Samedi 1
er

 décembre à 20h00 (ouverture des portes à 18h30), Salle des Fêtes : LOTO de l’ASL 

Vendredi 07 décembre à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 09 décembre à partir de 11h30, salle des Fêtes : repas de Noël des Ainés de la Commune 

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

 

NOUVEAUX HORAIRES  

Mairie et Agence Postale Communale 

Depuis le lundi 05 novembre 2012 
 

Le bureau de Poste - situé auparavant 3 place de l’Eglise - a été définitivement 

transféré en Mairie depuis le 03 septembre dernier pour devenir une Agence 

Postale Communale gérée par le personnel de la Commune. 

 

Dans le but de faciliter l’accès aux différents services proposés aux personnes 

salariées, les horaires sont désormais identiques pour la Mairie et l’Agence Postale : 

 

Lundi, Mardi et Jeudi : de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 

Mercredi : Fermé 

Vendredi : de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 

Samedi : Fermé 

 

Si 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. 



 

EXTRAITS PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 05 OCTOBRE 2012 
 

 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE – PROJET DE FUSION 
ENTRE LA CAC ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU RIED BRUN 
Le Président de la Communauté d’Agglomération de Colmar a demandé à chaque commune 
membre de délibérer sur le projet de fusion entre la CAC et la Communauté de Communes du 
Pays du Ried Brun. 
Cette consultation ne s’inscrit dans aucune procédure et n’a aucune portée juridique. 
Dans le cadre de l’évolution récente du schéma départemental de l’intercommunalité, les 
représentants de la CAC et de la Communauté de Communes du Pays du Ried Brun (CCPRB) 
ont engagé une concertation afin d’étudier une éventuelle fusion des deux EPCI, suite à la 
suppression du SITREC. 
Ainsi, un travail de fond a été mené depuis plusieurs mois entre représentants des deux 
établissements afin d’étudier les modalités et les conséquences de cette éventuelle fusion.  
Il ressort de ces études que la fusion aurait pour avantages : 

 de permettre d’élargir le territoire de la CAC à une partie de son bassin de vie  
 de s’effectuer, sauf imprévu, à pression fiscale constante pour les redevables des 

14 communes de la CAC, ni augmentation du prix de l’eau. 
Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE d’émettre un avis favorable au projet de fusion de 
la CAC et de la CCPRB, CHARGE Monsieur le Maire d’en informer la CAC, la CCPRB et Monsieur 
le Préfet du Haut-Rhin. 
 
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A L’ASSOCIATION « QUILLES 2000 HOUSSEN » 
Par délibération du 07 juillet 2006, le Conseil Municipal a décidé de mettre à disposition de 
l’Association « Quilles 2000 Houssen » les locaux de la piste de Quilles pour les entraînements 
et les matchs. La convention de mise à disposition a été renouvelée le 13 décembre 2009. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler cette mise à disposition, qui 
arrivera à échéance le 12 novembre prochain. 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
DECIDE de renouveler la mise à disposition de l’Association « Quilles 2000 Houssen » du 
bâtiment destiné à la pratique du jeu de quilles sis 82 rue Principale, pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction au maximum 3 ans, moyennant le paiement d’un loyer 
annuel et la prise en charge des frais de chauffage, d’électricité, d’eau et de téléphone par 
l’Association. 
FIXE le montant du loyer annuel à 2 000,00 €. 
DECIDE d’autoriser l’Association à sous-louer les locaux avec l’obligation de verser 50 % des 
recettes afférentes à la Commune sur le base d’un état détaillé des sous-locations établi 
chaque fin d’année. Le prix de la sous location sera proposé par l’Association et devra être 
approuvé par le Conseil Municipal. 
APPROUVE le projet de convention de mise à disposition des locaux établi par  
Monsieur le Maire. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
Communauté de paroisses St François et Ste Claire sur Ried et Hardt 
Monsieur Joseph GASCHY, Curé de Holtzwihr, a rencontré Monsieur le Maire au sujet de la 
reconnaissance de la communauté des paroisses St François et Ste Claire sur Ried et Hardt, 
par Monseigneur Jean Pierre GRALLET, Archevêque, les samedi 1er et dimanche 2 juin 2013. 
Monseigneur GRALLET souhaite rencontrer Mesdames et Messieurs les Maires avec leurs 
adjoints, ainsi que les bureaux des Conseils de Fabrique, le samedi 1er juin à 10h. Il célèbrera 
l’eucharistie dominicale au cours de laquelle sera proclamée la reconnaissance, le 2 juin à 
10h30, un verre de l’amitié sera ensuite servi dans la salle polyvalente de Holtzwihr. 



Monsieur le Curé, Joseph GASCHY, sollicite de la Commune la mise à disposition de la salle 
des fêtes le samedi matin pour la réunion avec les élus et les Conseils de Fabrique ainsi que le 
dimanche pour le repas de midi. 
Le Conseil Municipal, 
DECIDE de mettre gracieusement la salle des fêtes à disposition du Conseil Fabrique de 
Houssen le week-end du 1er et 2 juin 2013, 
DECIDE de prendre en charge l’apéritif du samedi 1er juin, qui sera servi à l’issue de la réunion. 
Le Conseil de Fabrique devra retirer le bon de commande en mairie. 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer Monsieur le Curé de Holtzwihr et Monsieur le 
Président du Conseil de Fabrique de Houssen. 
CHARGE Monsieur le Curé de Holtzwihr, de prendre contact avec le Conseil de Fabrique de 
Houssen pour l’organisation pratique. 
 
CAC – Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la CAC a mis en place un SPANC, pour 
répondre à la règlementation sur la dépollution adoptée par la loi sur l’eau du 30 décembre 
2006. Ce service a pour objet de faire le diagnostic de l’installation d’assainissement non 
collectif de chaque habitation, et d’apporter une aide et des conseils à leurs occupants, afin de 
garantir leur bon fonctionnement. La CAC a missionné la Colmarienne des Eaux pour la 
réalisation de ce diagnostic.  
L’enjeu de cette démarche est important puisqu’il s’agit de veiller sur l’environnement et sur la 
santé publique. 
Les propriétaires des habitations qui ne peuvent pas être raccordées au réseau 
d’assainissement collectif vont donc être prochainement contactés par un technicien de la 
Colmarienne des Eaux pour la réalisation dudit diagnostic. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces Informations. 
 
Projet d’aménagement d’une zone économique intercommunautaire sur les communes 
de Bennwihr et Ostheim 
Monsieur le maire présente au Conseil Municipal l’étude d’aménagement et faisabilité d’une 
zone économique intercommunautaire sur les communes de Bennwihr et Ostheim qui va être 
menée prochainement. Cette étude comprend un volet « aménagement » et un volet « étude de 
circulation ». 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces Informations. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégué de l’Institution  

« Le Défenseur des Droits » 

 

 

Le Défenseur des droits est une autorité 
constitutionnelle indépendante. Unique en 
son genre, elle est chargée de veiller à la 
protection de vos droits et de vos libertés et 
de promouvoir l’égalité. 
 
Un délégué est présent à la Préfecture du 
Haut-Rhin / 7 rue Bruat / BP 10489 / 68020 
COLMAR Cedex, les jeudis après-midi. 
 
Téléphone : 03 89 29 21 12 
Fax : 03 89 29 21 18 

Horaires d’hiver des déchetteries 
 

Les horaires des déchetteries d’octobre à 
mars sont les suivants : 

 
Déchetterie Ladhof et europe : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 
de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
Samedi : de 08h00 à 17h00 
Dimanche : de 09h00 à 12h30 
 
Déchetterie de Horbourg-Wihr : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, vendredi et 
samedi ; de 08h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00 
Mardi et Dimanche : Fermée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
  

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inviter à la soirée de Nouvel An qu'elle 

organise le 31 décembre à partir de 19H30 à la salle des Fêtes de Houssen. 

La soirée, animée par l’orchestre « ELEGANCE (JEAN-FRANCOIS VALENCE) », se déroulera 

dans une ambiance conviviale et musicale. 

Au menu 

Les Délices du Jardin 

Buffet de la Mer et Tableau Champêtre 

Sorbet des Iles 

Mignon de Veau Wellington aux Morilles et sa Garniture 

Buffet du Maître Fromager 

Mignardises de la Saint-Sylvestre 

Coupe de Crémant à Minuit, Cotillons 

Soupe à l'oignon 

Boissons à volonté 
  

Tarifs : Adultes : 82 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 18 Euros 

Enfants de 11 à 15 ans : 37 Euros 

Les réservations sont à effectuer auprès de : 

- Mme FUHRMANN Valérie 9 rue du Schlittweg à HOUSSEN Tél. : 03.89.41.54.96 

- Mme MARSCHALL Corinne 7a rue de la Gravière à HOUSSEN Tél : 03.89.24.56.62 (pendant les 

heures de repas) 

- Mme GRUBOR Edith 5 rue du Presbytère à HOUSSEN Tél. : 03.89.21.00.08. 

Réservations à effectuer avant le mercredi 26 décembre 2012. 
 
 

Concert à l’Eglise St-Maurice 
 

Un concert animé par l’ensemble 

« Chœur d’hommes » de Griesbach-au-Val 

aura lieu le dimanche 18 novembre 2012 à 

17h00 au profit de l’Eglise. 

Entrée libre. 

Stationnement 
 

On nous signale les difficultés de circulation dans certaines rues de la Commune causées 
par le stationnement de nombreux véhicules sur les trottoirs. 
Nous faisons à nouveau appel à votre civisme afin que les piétons puissent utiliser les 
trottoirs sans avoir à zigzaguer entre les voitures et à passer sur la chaussée, et vous 
rappelons que le stationnement sur le trottoir doit rester occasionnel et que chaque 

riverain doit garer son véhicule chez lui. 



AU CU N E  R E SE R V AT I O N  N E  PO U R R A  S E  F A I R E  

 

 
 

SALLE POLYVALENTE 2OH >Ouverture des portes à 18h30 

 
 

 
 

 
 

 1 Bon d'achat de 400€ 
 1 Téléviseur LCD écran plat 80 cm multimédia 

 1 Lave-linge 7kg 

 1 Lave-vaisselle 12 couverts 

 1 sèche-linge 7kg 

 1 VTC 

 1 GPS 
 

   et aussi ………….. 
 
  1 Centrale à Vapeur 
 1  1 Appareil photo numérique 
 1 Aspirateur  
 1   1 Cafetière SENSEO 
   1 Robot  « multifonctions »   
   1 Caméscope 
  
    .….. des  paniers garnis et beaucoup de lots de valeur 

 
 

BUVETTE, BAR CREMANT*, 
PETITE RESTAURATION ET PATISSERIE  

 

 
 

 
 

 
PRIX : 4 € LE CARTON, 20 € LES 6 CARTONS 

 

SAMEDI  
1er décembre 2012 

Organisé par l’Association  
Sports et Loisirs de HOUSSEN 

 

 

 

Ne pas jetez  sur la voie publique SVP                  * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 



 
 

 

 

Cave de Noël : Vins MARSCHALL 
 

Le Domaine MARSCHALL ouvre sa cave pour Noël, à partir du jeudi 
28 novembre 2012 jusqu’au jeudi 05 janvier 2013, de 09H00 à 20H00, 
7 jours sur 7, avec différentes animations : 
 
-   03/12 à partir de 14h00 : Vernissage et exposition de peintures par 

les « Toiles des Arts » ; 
-   06/12 à 17H00 : Passage de St Nicolas  avec sa hotte pleine de 

Bredalas et de bonbons ; 
-    09 et 10/12 : Portes ouvertes du Domaine/Visite de cave, dégustation 

de Bredalas et vin chaud ; 
-   14/12 : Dégorgement de Crémant avec dégustation; 
-   17/12 : Peintures et vernissage ; 
-    20/12 : à 19H00 : Chants de Noël par la chorale « Sainte Cécile » de 

Houssen ; 
-   23/12 à 15H00 : Passage du Père Noël, distribution de bonbons et 

Bredalas aux enfants et aux adultes. 
 
Tous les jours : visite de la cave, dégustation gratuite, Bredalas et vente 
de nos meilleurs crus ; exposition et vente de tableau par l’association 
les « Toiles des Arts ». 
 

Grand parking pour bus et voitures. 


