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Agenda mai-juin 2010 
 

Samedi 08 mai 2010 à partir de 19h00 : Commémoration du 65ème anniversaire du 08 mai 1945 
Lundi 17 mai 2010 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 04 juin 2010 à 20h00, salle du Conseil : Conseil Municipal 

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 2011, 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. 

COMMUNIQUE 
 
Les horaires d’ouverture des déchetteries de la CAC, 
durant les ponts du mois de Mai, sont les suivants : 
1. Le 8 Mai, les déchetteries Europe et Ladhof seront 

ouvertes au public de 9 h00 à 12 h30. 
 La déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr sera fermée. 
2. Le 13 Mai, les déchetteries Europe et Ladhof seront 

ouvertes au public de 9 h00 à 12 h30. 

 La déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr sera fermée 

3. Le 23 mai, les déchetteries Europe, Ladhof et de l’Ill à 
Horbourg-Wihr seront fermée 

4. Le 24 mai, les déchetteries Europe et Ladhof seront 
ouvertes au public de 9 h00 à 12 h30. 

 La déchetterie de l’Ill à Horbourg-Wihr sera fermée. 

Ramassage de vêtements 
 Terre des Hommes 

 
L’association locale « Terre des Hommes » 
du Haut-Rhin effectue un ramassage des 
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 05 juin 2010samedi 05 juin 2010samedi 05 juin 2010samedi 05 juin 2010 
toute la journée. 
Les sacs seront déposés sous le porche de la 
Mairie pour faciliter l’opération. 



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 29 MARS 2010 A 20H00 

 
REHABILITATION DE L’EGLISE  
Attribution des marchés de travaux  
Après ouverture des plis, analyse et classement des offres, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’il a décidé de confier, selon la procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics), les travaux de 
réhabilitation de l’Eglise comme suit : 
 
 
 

Lot Entreprise Estimation 
HT  

Montant HT 
du marché 

Montant TTC 
du marché 

OSTER 1 Electricité 
Houssen 

4 000,00 € 6 402,00 € 7 656,79 € 

JUNG et Cie 2 Chauffage Air Pulsé 
Illkirch Graffenstaden 

53 200,00 € 44 991,00 € 53 809,24 € 

SIBOLD 3 Menuiserie / Vitrerie 
Wintzenheim 

16 750,00 € 9 420,31 € 11 266,69 € 

LAMMER 4 Peinture 
Stosswihr 

108 603,00 € 107 761,01 € 128 882,17 € 

  
  

TOTAL 182 553,00 € 168 574,32 € 201 614,89 € 

 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE  
Après ouverture des plis, analyse et classement des offres, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’il a décidé de confier, selon la procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics), les missions 
suivantes : 
 

Mission Prestataire Montant HT Montant TTC 

Contrôle Technique 
APAVE 
Horbourg-Wihr 

8 650,00 € 10 345,40 € 

Coordination SPS 
APAVE 
Horbourg-Wihr 

3 300,00 € 3 946,80 € 

Contrôle Diagnostic Amiante 
E.P.C. 
Entzheim 

830,00 € 992,68 € 

 TOTAL 12 780,00 € 15 284,88 € 

 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
DIVERS ET RAPPORTS 
S’Johr Häft 2010  
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 création, la compogravure et l’impression du S’Johr Häft 2010 à l’imprimerie 
MOSER de Niederhergheim, pour un montant total de 1 790,00 € HT. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
Mairie – Caméra de vidéoprotection  
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 et l’installation à la mairie, sous le porche, d’une caméra de 
vidéoprotection à l’entreprise EURO TRANS ALARM de Logelbach, pour un montant total de 1 896,00 € HT. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
Paratonnerre de l’Eglise Saint-Maurice  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé de confier, selon la procédure adaptée (article 28 
du Code des marchés publics), les travaux de mise en conformité du dispositif de protection contre la foudre 
de l’Eglise à l’entreprise PROTIBAT de Mundolsheim, pour un montant total de 4 994,00 € HT. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
 



Transport des bois ronds  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le décret ministériel autorisant le transport des bois ronds 
suite à la tempête de 1999. 
Pour permettre le renouvellement de cette autorisation, les communes concernées doivent émettre un avis sur 
le projet d’arrêté préfectoral portant autorisation pour effectuer le transport des bois ronds qui définit les 
itinéraires autorisés aux transports de bois ronds. 
Après étude du projet, le Conseil Municipal DECIDE  d’émettre un avis favorable au projet présenté et 
N’EMET aucune observation quant à la liste des routes qui constitueront cet itinéraire. 
 
OPERATION HAUT-RHIN PROPRE 2010 
Lors de la séance précédente, le Conseil Municipal a décidé d’organiser une demi-journée de ramassage des 
déchets dans le secteur AOC, à proximité de l’aérodrome, où la pollution des vignes et abords est abondante. 
La date retenue pour cette opération de nettoyage en faveur de la nature est le dimanche matin 25 avril 2010 
à partir de 09h (RDV devant le 19 rue de la Fecht). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux de bricolage ou de jardinage 
Nous rappelons aux habitants que selon l’article 3 de l’arrêté n° 378 du 13/07/2001, « les 
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que : 
 ---- les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30 les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30 les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30 les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30    ;;;;    

---- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.    »»»»    
    
    

    

Vidéosurveillance 
Une caméra de vidéoprotection a été installée sous le porche de la Mairie. 
Le droit d’accès aux images est à exercer auprès de Monsieur le Maire. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE 
Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des p articuliers 

 
 
Devant la réussite de cette opération (un peu plus de 30,5 tonnes de DMS collectés sur l’année 2008) et l’intérêt 
qu’elle suscite pour la population, une nouvelle opération est prévue le 22 Mai 2010 sur la déchetterie Europe , 9 rue 
des Champs à Logelbach-Wintzenheim et sur la déchet terie 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 ac ceptés. 
 
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 profession nels (artisans, commerçants, viticulteurs…) car ces  
derniers ont leurs propres filières concernant ces déchets : une vérification sur les sites sera réali sée par les 
agents de la CAC . 
 

Stationnement sur les trottoirs 
 
Il est demandé, pour des raisons 
évidentes de sécurité, de ne pas 
stationner sur les trottoirs. Selon les 
articles R417-5 et R417-10 du Code 
de la route, les trottoirs sont 
réservés au passage des piétons et 
le stationnement, même provisoire, 
y est interdit. 

 

SORTIES VELO 
Depuis 2007, l’association Sports et Loisirs 

organise les sorties vélo chères à l’association 
familiale. 

M. Maurice KIENLEN, comme les années 
précédentes, soutient et anime ces sorties vélo. 
Vous et vos amis êtes invités à prendre le 

départ, avec l’association SPORTS ET LOISIRS et 
Maurice KIENLEN, le vendredi 14 mai 2010 à 

19h00, place du Souvenir. 
Par la suite, les sorties vélo se feront tous les 

vendredis même heure, départ place du Souvenir, 
jusqu’au 16 juillet 2010 inclus. 

 

 

Nuisances canines 
On nous signale, à nouveau, de nombreuses nuisances canines. En effet, les 
déjections des animaux ne sont pas toujours ramassées par les propriétaires et il 
semble même que certains propriétaires toilettent leurs chiens sur le domaine public 
en laissant de grosses touffes de poils sur les trottoirs. 
Nous en appelons au civisme des propriétaires de chiens. 


