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Agenda mars - avril 2010 
 

Dimanche 14 mars 2010 de 08h00 à 18h00, Salle Panoramique : 1er tour des Elections Régionales 
Lundi 15 mars 2010 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 
Dimanche 21 mars 2010 de 08h00 à 18h00, Salle Panoramique : 2ème tour des Elections Régionales 
Jeudi 25 mars 2010 à 18h30, Salle Polyvalente : Conseil Communautaire de la CAC 
Lundi 29 mars 2010 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

RAPPEL : ANIMATIONS ETE 2010 
 

Les animations Eté 2010 auront lieu du 
5 juillet au 29 août 2010. Elles s’adressent 
aux jeunes nés entre le 1er janvier 1992 et le 
31 décembre 2005. 
Les pré-inscriptions des enfants habitant 
Houssen peuvent se faire en Mairie 
jusqu’au 03 mai 2010. 
 
L’ordre de passage pour les inscriptions sera 
déterminé par tirage au sort mi-mai 2010. 
Un courrier informera les familles 
pré-inscrites de leur ordre de passage. 
 
Les inscriptions se feront : 
- à la Maison des Associations les 
mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 juin 2010 
de 17h à 20h30 et le samedi 19 juin 2010 
de 9h à 22h pour les familles pré-inscrites, 
- à la Mairie de Colmar le mercredi 
23 juin 2010 de 8h30 à 17h30 en continu 
pour toutes les familles, 
- à la Mairie de Colmar du lundi 28 juin 2010 
jusqu’au jeudi 26 août 2010, du lundi au 
jeudi (pas d’inscription les vendredis), de 
8h30 à 11h00 et de 14h30 à 17h00. 

Inscription aux écoles 
 

Les parents des enfants entrant en  
1ère année de maternelle (nés en 2007) ainsi 
que les parents des enfants nouvellement 
arrivés à Houssen sont priés de se présenter 
en Mairie entre le 29 mars et le 30 avril 
prochain pendant les heures d’ouverture 
(du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 16h00 à 18h00) muni de leur livret de 
famille pour inscrire leur(s) enfant(s). 
Un certificat d’inscription qui leur permettra 
d’aller faire admettre leur(s) enfant(s) le 
vendredi 21 mai 2010 à l’école Maternelle 
et/ou à l’école Primaire de 14h00 à 
17h00 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’école 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’école Maternelle (Mme FLEURY : 
03.89.23.50.26) ou le directeur de l’école 
Primaire (M. PANKUTZ : 03.89.23.21.22). 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

DATE DU 05 FEVRIER 2010 A 20H 

 
 
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a décidé de confier à la SEMHA une mission d’assistance administrative, 
technique et financière à maître d’ouvrage dans le cadre du projet de réhabilitation de la salle polyvalente en date du 22 
octobre 2009. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur REINHA RDT de la SEMHA, conducteur de l’opération, pour 
présenter le programme de l’opération. 
Le dossier de programme définitif a été remis par la SEMHA le 05 février 2010. Il porte sur : 
• La rénovation complète de l’enveloppe bâtie en vue de lui conférer une isolation thermique élevée et une 

étanchéité à l’air contrôlée ; 
• Le remplacement à neuf de la quasi-totalité des équipements techniques généraux, électriques, de chauffage et de 

ventilation ; 
• Le remplacement à neuf de la plupart des équipements techniques spécifiques, de cuisine, de bar et de logistique 

scénographique (serrurerie, éclairage, sonorisation, vidéo-projection, rideaux et tentures, gradins mobiles pour 
spectateurs) ; 

• L’amélioration générale du confort d’usage des locaux ; ambiance thermique, acoustique, qualité hygiénique de 
l’air, ambiance lumineuse, rafraîchissement estival ; 

• La requalification générale de tous les éléments de second œuvre et de finition du bâtiment pour conférer au 
bâtiment une esthétique agréable et contemporaine ; 

• La création de nouveaux sanitaires accessibles à la fois de l’intérieur de la salle et depuis le domaine public ; 
• La création de surfaces de rangement supplémentaires. 
Monsieur le Maire a soumis au vote l’éventuelle mise en place de gradins mobiles pour spectateurs, destinée à 
développer la dimension culturelle de la salle. 
Après réflexion et pour engager la phase concrète de réalisation de ce projet, le Conseil Municipal  : 
DECIDE d’approuver  le programme et le budget prévisionnel de l’opération, comprenant : 

� Une tranche ferme pour 1 479 000,00 € H.T. (solution de base) 
� Une tranche conditionnelle 198 250,00 € H.T. (solution variante photovoltaïque) 

DECIDE d’engager  sous la forme d’une consultation à procédure adaptée dans le cadre de l’article 28 du Code des 
marchés publics, les consultations des missions des prestataires intellectuels suivants : 

� Maîtrise d’oeuvre – OPC 
� Contrôle technique 
� Coordination en matière de sécurité et de prévention de la santé 
� Diagnostic amiante avant travaux 

CHARGE Monsieur le Maire d'attribuer les marchés correspondants 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdits marchés. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC – REMPLACEMENT DE LUMINAIRES  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder au remplacement de certains luminaires de 
l’éclairage public, installés en 1977, qui sont très abîmés. Leur couvercle, notamment, est bien souvent percé et ne 
garantit plus l’étanchéité, ce qui occasionne des pannes répétitives. La récupération de pièces détachées d’anciens 
luminaires déposés et remplacés à l’occasion de travaux de voirie a permis de résoudre le problème jusqu’à maintenant. 
On entend par luminaire la partie lampe (avec ampoule) du candélabre. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il serait judicieux de profiter de ce projet de remplacement pour mettre 
en place des luminaires à plus faible consommation d’énergie, ceux en place actuellement ont une puissance de 125 ou 
150 W, on pourrait envisager des 100 W à la place des 150 W et des 70 à la place des 125 W. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE de procéder au remplacement de l’ensemble des luminaires abîmés, soit un nombre total de 45, par des 
luminaires à plus faible puissance dans les rues du Noyer (2), de l’Est (8), du Pape (1), d’Ostheim (3), du Schlittweg (1), 
de la Croix (1), de la Fecht (6), de la Weiss (5), des Vosges (1), de la Gare (1), des Jardins (4), du Château d’Eau (5) et 
de la Gravière (7). 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer un dossier de demande de subvention auprès des services compétents de la 
Préfecture au titre de la DGE et auprès du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents ou actes afférant à cette opération. 
 
RECRUTEMENT DE PERSONNEL SAISONNIER 
Compte tenu que la Commune se trouve confrontée chaque année en période estivale à des besoins de personnel 
saisonnier au service technique, notamment pour l’entretien des espaces verts / chemins / voies communales, Monsieur 
le Maire propose au Conseil Municipal de recruter, pour ces besoins saisonniers, un ou deux agents non titulaires à 
temps complet pour exercer les fonctions d’adjoint technique de 2ème classe pendant les mois de juillet et d’août. 
Vu  la Loi n° 83.634 du 13.7.1983 modifiée, portant d roits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu  la Loi n° 84.53 du 26.1.1984 modifiée, portant di spositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

notamment son article 3, alinéa 2  ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 



AUTORISE Monsieur le Maire à recruter, dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2, de la Loi n° 84.53  du 
26.1.1984 modifiée et pour faire face aux besoins saisonniers précités, un ou deux agents non titulaires à temps complet 
pour les mois de juillet et août correspondants au grade d’adjoint technique de 2ème classe. 
DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera par référence à l’indice brut 297. 
AUTORISE en conséquence Monsieur le Maire à signer les arrêtés d’engagement correspondants. 
 
Dénomination du lotissement de la rue du Cimetière et de la rue d’Ostheim  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de lotissement établi par SOVIA. Ce projet, situé au Nord du 
village, entre la rue du Cimetière et la rue d’Ostheim, prévoit 22 lots d’une superficie comprise entre 3 ares 74 et 9 ares. 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet de lotissement a fait l’objet de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
approuvée le 03 juillet 2009. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer un nom à ce futur lotissement, dont la demande de permis 
d’aménager devrait bientôt être déposée. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
APPROUVE le projet de lotissement présenté par SOVIA, 
DECIDE d’attribuer le nom de « Lotissement des Acacias » au futur lotissement. 
 
Aire de lavage des machines agricoles  
Monsieur le 1er Adjoint, Christian KLINGER, rappelle au Conseil Municipal la règlementation en matière d’effluents 
agricoles. L’Association Foncière AOC et l’Association Foncière Remembrement de Houssen se sont réunies à ce sujet 
le 25 janvier dernier. Le coût d’un projet de mise en place d’une aire de lavage collective à Houssen au profit des 
agriculteurs et viticulteurs locaux est estimé à 61 530,00 € HT. 
L’Agence de l’Eau subventionne ces projets à hauteur de 30 %, le reste étant à la charge des propriétaires intéressés. 
Avant d’entreprendre quelque démarche que ce soit, il faut trouver un site géographique pour aménager cette aire de 
lavage. 
Après réflexion, le Conseil Municipal   
DECIDE de donner son accord pour l’aménagement de cette aire de lavage, à coté du dépôt communal, rue du Général 
Guy Schlesser, parcelle 32 section 30 
 
Ligue contre le cancer  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du résultat définitif de la quête réalisée en 2009 dans la Commune au 
profit du Comité Directeur de la ligue contre le Cancer qui s’élève à 6 793,00 €. 
Le Comité adresse ses vifs remerciements à ceux qui se sont mobilisés pour cette cause. 
Le Conseil Municipal REMERCIE  les quêteurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON DU SANG 
 

L’Amicale des Donneurs de 
Sang de Houssen invite 
l’ensemble des habitants à 
participer à la collecte qui 
aura lieu le mardi 30 mars 
en Mairie, de 16h30 à 
19h00. 

Venez nombreux !! 

LA GABARDINE 
 

Location de costumes adultes et enfants tous styles 
pour vos évènements et soirées. 
Plus de 300 costumes adultes et plus de 100 
costumes enfants en stock. 
Possibilité de commandes spécifiques (délai de 
48h). 
Accueil uniquement sur RDV. 

La Gabardine 
20, rue du Levant 
68125 HOUSSEN 
� 06 98 53 06 08 

gabardine68@gmail.com 
www.gabardine-locationcostumes.com 

CAC : MISE À DISPOSITION DE COMPOSTEURS 
 

La CAC propose aux particuliers de Houssen l’achat de composteurs à 10 € TTC l’unité. 
Pour en bénéficier, il suffit de se rendre aux ateliers municipaux de la ville de Colmar (à côté du Parc des 
Expositions), muni d’un justificatif de domicile. Une facture vous sera adressée par la suite. 
Cette offre est limitée à un composteur par foyer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    : : : : S’johr häft édition 2010S’johr häft édition 2010S’johr häft édition 2010S’johr häft édition 2010    
    

    

    

Comme chaque année nous publions les photos : 

 

- des bébés nés en 2009 (veuillez indiquer le nom, le prénom et la 

date de naissance du bébé), 

- des mariés de l’année 2009 (veuillez indiquer le nom des mariés 

et la date du mariage). 

 

 

Les photos sont à envoyer de préférence à l’adresse électronique 

mairiehoussen@yahoo.fr avec les précisions utiles ou déposer sur 

support CD ou clé USB. Si vous nous faites parvenir vos photos sur 

un support papier, veuillez préciser sur le dos du cliché la nature de 

l’événement et l’adresse afin que nous puissions vous le retourner. 

 

Les Présidents des associations sont invités nous fournir un texte 

accompagné de photos, qui feront la promotion de leurs activités, si 

possible par Internet ou bien sur support CD ou clé USB. 

 

Nous publions également les textes ou images que vous jugerez 

intéressants de faire apparaître dans le S’johr häft. 

 

Merci de nous faire parvenir les documents avant leavant leavant leavant le    10101010 mars 2010 mars 2010 mars 2010 mars 2010. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOUVEAU 
 

Venez jouer au LOTO, 
EUROMILLIONS, KENO, OXO, etc... 

 
Bonne chance à tous ! 

 
 

Ouvert du mardi au samedi de 07h00 à 00h00 et le 
dimanche de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 00h00. 

 

Pensez à déneiger votre trottoir et l'accès à votre boîte aux lettres 
 

Pour la sécurité de tous, les habitants de la commune sont invités à déneiger leur trottoir lors 
des intempéries hivernales. II est également important de dégager l'accès aux boîtes aux 
lettres pour permettre au facteur de distribuer le courrier dans les meilleures conditions 
possibles. Les facteurs distribuent le courrier 6 jours sur 7, et durant les intempéries 
hivernales, leur mission est rendue difficile lorsque les accès aux boîtes aux lettres ne sont 
pas dégagés. 
Enfin, pour éviter tout risque en cas de verglas, il est conseillé de répandre sur le trottoir des 
cendres, du sable, du gravier, de la sciure de bois ou du sel. 
 
Rappel : Le déblayement des trottoirs incombe aux habitants, que vous soyez propriétaires 
ou locataires de votre logement. Sachez qu'un accident ayant pour cause l'absence de 
déblaiement d'un trottoir devant la propriété d'un particulier engage sa responsabilité. 

Guide d’aide à la composition d’un 
dossier de demande de permis de 

construire 
 
Un guide d’aide à la composition d’un 
dossier de demande de permis de 
construire a été élaboré par la Direction 
Départementale des Territoires – Service 
Connaissance, Aménagement durable 
des territoires et Urbanisme (DDE). 
Ce guide propose un zoom sur les pièces 
obligatoires à joindre au dossier de 
permis de construire avec pour chacune 
d’elle, les informations obligatoires et 
des exemples. 
Il est consultable sur le lien suivant : 
www.haut-rhin.equipement.gouv.fr/faireconstruire/
pc_permis.pdf 

COMMUNIQUE  
Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des 

particuliers 
 
Une nouvelle opération est prévue le 13 mars 2010 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 de type 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). 
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. 

 



 
 

QUÊTE CONTRE LE CANCER 
 
Le 08 mars débutera la quête contre le cancer. 
 
Un grand merci pour les dons en 2009 qui a rapporté 6893 Euros ! 
 
In a paar dai esch’s wedder so witt do esch ebs los bi alla Litt 
 
Ce sera à notre tour 
De balayer nos villes et villages 
Et rencontrer des personnes de tout âge. 
 
Mettons nous au travail au plus vite 
Afin que cette campagne soit une réussite. 
C’est avec satisfaction 
Que nous participons à cette action. 
Avec nos proches qui nous sont chers, 
Ensemble, nous battrons le cancer. 
 
Bon courage à toutes et à tous ! 
 
 
Les bénévoles sont les bienvenus. 
Contact : Mme Maria STRAUMANN au 03 89 21 00 21 
 
 
 
 
 
 
 
 


