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Agenda juillet - août 2010 
 

Mercredi 14 juillet 2010, Salle des Fêtes à partir de 19h30 : Bal du 14 juillet – Feu d’Artifice des Sapeurs Pompiers 

Lundi 19 juillet 2010 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 24 août 2010, Mairie de Houssen de 16h30 à 19h00 : Don du Sang 

Vendredi 03 septembre 2010 à 20h00, salle du Conseil : Conseil Municipal 

Samedi 04 septembre 2010 à 16h00, Stade des Acacias : 50
ème 

Anniversaire des SRH 

Dimanche 19 septembre 2010 : Fête Paysanne 

Lundi 20 septembre 2010 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Ecoles :  

Inscriptions de dernière minute 
 

Les pré-inscriptions aux écoles pour la rentrée 

2010, pour les nouveaux habitants, auront lieu 

en Mairie dès votre arrivée et les inscriptions 

définitives se feront aux écoles le mercredi 1er 

septembre. 

Bal des Sapeurs-Pompiers 
 

Venez nombreux pour une soirée conviviale le 
14 juillet 2010 à la salle polyvalente de Houssen à partir de 
19h30. 
Au programme : musique, tartes flambées, petite 
restauration, boissons…. 
Et feu d’artifice organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers 
de Houssen et financé par la Commune. 

Fermeture de la Mairie : Rappel 
La Mairie sera fermée les mardis 3 et 10 août, uniquement l’après-midi, les mercredis 4 et 11 août 
toute la journée, les jeudis 5 et 12 août, uniquement l’après-midi. 
Il ne sera donc pas possible d’acheter des entrées pour la base nautique à ces dates. 

Quête pour la ligue contre le Cancer 

 

Un grand merci aux donateurs : la quête à rapporté 7 105,00 €. 

Le bon accueil que les Houssenois ont réservé aux quêteurs a été très 

apprécié. 

Les personnes qui n’ont pas pu être contactées peuvent toujours 

envoyer leurs dons à la Ligue, 10 rue du Triangle, 68000 COLMAR. 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 04 JUIN 2010 
 

 

PROJET DE MODIFICATION DES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
Selon la délibération du Conseil Municipal du 07 mai dernier, Marie-Laure STOFFEL, adjointe au Maire, a 
organisé une réunion de concertation avec les principaux concernés par ce projet, en date du 27 mai 2010. 
Elle retrace brièvement le contenu de cette réunion. 
 
L’objectif principal visé par ce projet repose sur le bien être des enfants. Les enseignants souhaitent alléger le 
plus possible les journées des enfants. Pour les enseignants, le projet engendre une durée quotidienne de 
travail supplémentaire de 40 minutes, contre 1 heure deux journées par semaine. Les enseignants insistent 
sur le fait que les élèves qui doivent participer à l’aide personnalisée, terminent leur journée d’école à 17 
heures et doivent encore faire leurs devoirs en rentrant. Pour les élèves de la grande section de maternelle, la 
journée est incontestablement trop longue, plus encore pour des enfants en difficultés. 
Les parents d’élèves sont favorables à ce projet, puisqu’il faut de toute façon s’adapter aux horaires quels 
qu’ils soient. 
 
Pour les assistantes maternelles agréées (parents d’élèves), l’aboutissement de ce projet nécessitera une 
nouvelle organisation de leur temps pendant la pause méridienne pour permettre d’accompagner les enfants 
qui devront participer à l’aide personnalisée. 
 
L’Association des Parents d’Elèves qui gère l’accueil Périscolaire des enfants évoque la conséquence 
problématique de mise en place de ce projet. En effet, leur capacité d’encadrement actuelle ne leur permet 
pas de libérer un animateur pour accompagner les enfants qui doivent participer à l’aide personnalisée 
pendant la pause méridienne à l’école élémentaire. Le taux de fréquentation actuel de la structure nécessite la 
présence de 4 animateurs entre l’heure. La réglementation impose un animateur pour encadrer 10 enfants de 
moins de 6 ans et 1 pour 14 de plus de 6 ans. Lorsque 13 petits et 17 grands fréquentent la structure, 4 
animateurs sont imposés pour encadrer.  
 
Ils ne sont pas certains d’être en nombre suffisant pour assurer l’encadrement des enfants au moment de la 
pause méridienne où on observe une moyenne de 35 enfants présents, qui varie de 27 à 47 enfants tout âge 
confondu, depuis la dernière rentrée scolaire. 
 
Les partenaires présents ont proposé plusieurs solutions : 

- La mise à disposition d’agents communaux pour assurer le transfert des élèves ou la surveillance sur 
place pendant qu’un animateur du Périscolaire transfère les élèves.  

- L’organisation d’une promenade à l’heure du transfert pour permettre à l’animateur (ou aux 
animateurs) d’emmener un groupe d’enfants comprenant ceux qui participent à l’aide personnalisée 
sans laisser un nombre d’enfants supérieur au maximum légal qu’il est autorisé d’encadrer sur place. 

- Le détachement autorisé par l’Inspecteur de l’Education Nationale d’un (ou plusieurs) enseignant de 
l’école élémentaire pour chercher les enfants au Périscolaire. 

- La planification prévisionnelle des dates auxquelles chaque enfant devra participer à l’aide 
personnalisée par l’enseignant avec les parents. 

- Le transfert de l’ensemble des élèves à l’école primaire en même temps (à l’heure ou l’aide 
personnalisée commence). 

- Une dérogation délivrée par Jeunesse et Sports pour autoriser un animateur à s’absenter le temps 
d’emmener les enfants à l’école élémentaire. 

 
Parmi ces solutions, aucune ne peut vraiment être mise en pratique, soit pour des questions de 
responsabilités, soit pour des questions pratiques (autorisations spécifiques, météo, …). Par conséquent, 
aucune solution envisageable n’a été trouvée pour permettre à l’APEH de respecter la réglementation 
imposée entre 12 h et 14 h, quand leur taux de fréquentation est très élevé, au cas où ce projet serait mis en 
place. 
 
Après réflexion, le Conseil Municipal, 
Tout en relevant l’intérêt du projet et compte tenu de l’absence de solution, 
DECIDE d’émettre un avis défavorable au projet de modification des horaires de fonctionnement présenté par 
les écoles, 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer l’Inspecteur de l’Education Nationale dont la Commune dépend, 
ainsi que les deux écoles et le Périscolaire. 



Renouvellement du matériel informatique de la Mairie 
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 d’un nouveau parc informatique à la Mairie à 
l’entreprise MISTRAL.com de Colmar, pour un montant total de 11 240,00 € HT. 
 
Remplacement de la camionnette MERCEDES 
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 camionnette équipée pour le service technique de la 
Commune à l’entreprise IVECO EST de Sausheim, pour un montant total de 26 700,00 € HT. 
Le concessionnaire reprend l’ancienne camionnette MERCEDES BENZ pour 700,00 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révision simplifiée du PLU 

L’enquête publique relative à la révision 

simplifiée du PLU aura lieu du 

lundi 30 août 2010 au vendredi 1er octobre 2010. 

Cette révision concerne les terrains situés à 

l’Ouest de la rue des Vosges, en bordure de la 

zone agricole. 

 

Monsieur DEMOULIN, commissaire enquêteur 

tiendra des permanences : 

- Lundi 30/08/2010 de 9h à 11h, 

- Vendredi 10/09/2010 de 16h à 18h, 

- Mercredi 22/09/2010 de 9h à 11h, 

- Vendredi 01/10/2010 de 16h à 18h. 

Horaires d’ouverture des déchetteries le 14 juillet 
2010 

Les déchetteries Europe et Ladhof seront ouvertes de 
09h00 à 12h30. La déchetterie de l’Ill sera fermée. 

COUPLES ET FAMILLES DU HAUT-RHIN 

L’association « Couples et Familles du Haut-Rhin » accompagne des 

personnes et des couples vivant des situations relationnelles difficiles ou 

conflictuelles, dans leur vie quotidienne. 

Les entretiens individuels ou de couple sont assurés, lors de permanences  

ou sur rendez-vous, par des conseillers Conjugaux et familiaux, 

spécialement formés. 

Couple-et-famille@hotmail.fr 

Adresse : 9c, rue de l’Ill à 68350 Brunstatt /Tél : 03 89 45 79 03 

Une  antenne a été créée dans la région de Colmar / Neuf-Brisach. 

Mme Véronique Reck, conseillère conjugale et familiale reçoit à la mairie 

de Wolfgantzen ainsi qu’à Brunstatt. 

Renseignements et rendez-vous au 06 18 21 44 84. 

COMMUNIQUE 
Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 

Une nouvelle opération est prévue le 17 juillet 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 prochaines collectes auront lieu les 18 septembre et 20 novembre 2010. 

1
er

 triathlon de Colmar le dimanche 12 septembre 2010 

Le 12 septembre 2010, le 1er triathlon de Colmar (natation, vélo, course à pied) passera dans notre 
commune.  
 

Les concurrents nageront à la base nautique puis enchaîneront par un parcours vélo qui les verra 
passer à Houssen par la rue Guy Schlesser et la rue de l’Est avant de rejoindre la D4 vers le Ladhof. 
L’épreuve se terminera par une course à pied sur la piste cyclable entre la base nautique et 
Houssen. Notez que la circulation sur ces routes pourra être perturbée ce jour là. 
 

Ce 1er triathlon de Colmar dont le centre névralgique sera la base nautique de Colmar – Houssen, 
propose des épreuves ouvertes et adaptées à tous : épreuve découverte, épreuves pour les enfants, 
épreuve en relais par équipe (1 nageur, 1 cycliste, 1 coureur). 
 

Vous nagez, faites du vélo ou courrez ? Cette manifestation est pour vous. 
 

Pour participer à l’épreuve ou venir découvrir ce sport, rendez-vous sur www.triathlondecolmar.fr 
 

Dans notre édition du mois de Septembre, nous vous fournirons plus d’information sur cet 
événement. 

 

http://www.triathlondecolmar.fr/


Conseils de la Gendarmerie pour la prévention des cambriolages 
 
 

Aux abords de votre habitation : 
 

Soignez, développez, entretenez des 

relations courtoises amicales de bon 

voisinage dans les quartiers 

d'habitation. 

 

Signalez toute présence suspecte 

(personne ou véhicule) ou inopportune 

dans votre quartier en nous contactant. 

 

Faites attention aux faux agents 

représentant un service public ou 

privé (EDF/EAU/GENDARMERIE/POLICE). 

Ils viennent pour vous voler. Les vrais 

agents sont en possession d'une carte 

professionnelle. En cas de doute, 

refusez l'entrée et téléphonez au 

service concerné. 

 

Avisez vos proches, vos voisins ou le 

gardien de votre départ. 

 

Attention aux signes cabalistiques sur 

la porte, mur, trottoirs de votre 

habitation. Relevez-les ou appelez la 

gendarmerie. 

 

Concernant  votre habitation : 
 

Demandez à quelqu'un de confiance 

de ramasser votre courrier et d'ouvrir 

régulièrement les volets. 

 

Ne laissez pas vos clés sous le 

paillasson, sous une pierre, dans la 

boite aux lettres, dans un pot de fleur. 

 

Assurez-vous que toutes les portes 

extérieures et fenêtres soient 

verrouillées. 

 

Fermez la porte même si vous êtes 

chez vous. 

 

Ne laissez pas les clés de votre 

véhicule dans le garage et fermez la 

porte d'accès intérieure à clé. 

 

Concernant  vos objets : 
 

Si vous avez des objets à forte valeur 

déposez les plutôt dans le coffre d'une 

banque. 

 

Photographiez  et inventoriez vos 

objets de valeur et meubles. N'hésitez 

pas à relever les numéros de série des 

objets HIFI et surtout conservez vos 

factures (nécessaire pour l'assurance). 

 

Ne laissez pas traîner des objets ou 

outils qui faciliteraient le travail des 

cambrioleurs (échelle, corde, pied de 

biche...). 

 

Une prévention simple : 
 

Ne signalez pas votre absence par un 

billet sur la porte. 

 

Ne laissez pas de message sur votre 

répondeur téléphonique indiquant 

votre absence. 

 

Installez un éclairage enclenché par 

un ou plusieurs détecteurs à 

infrarouge, et/ou des dispositifs anti 

intrusion, alarmes. 

 

Simulez une présence en allumant une 

ou plusieurs lampes dans votre 

habitation ou en utilisant des 

minuteurs programmables. 

 

Une plaquette « attention chien 

méchant apposée sur un accès 

secondaire ou la porte d'entrée peut 

dissuader des éventuels cambrioleurs. 

 

Mettez des barreaux sur les petites 

fenêtres, vasistas, soupiraux du 

rez-de-chaussée. 

 

Renforcer aussi la fermeture du 

garage en bloquant le mouvement de 

la porte. 

Si vous constatez le cambriolage : 
 

Prévenez immédiatement les services 

de gendarmerie. 

 

Ne touchez à rien et conservez les 

lieux en l'état jusqu'à l'arrivée des 

enquêteurs. 

 

Communiquez sans délai le maximum 

de renseignements sur le signalement 

et moyens de fuite des voleurs. 

 

Dressez un inventaire des objets volés. 

 

Faites opposition auprès de votre 

banque si des modes de paiement 

bancaire ont été volés. 

 

 

Si vous êtes chez vous au moment 

du cambriolage : 
 

Restez calme. 

 

Contactez les services de police / 

gendarmerie au 17. 

 

Allumez la lumière et faites du bruit 

pour que le cambrioleur prenne la 

fuite. 

 

Ne résistez pas et donnez ce que le 

cambrioleur veut. 

 

Evitez de vous lancer dans une 

bagarre. 

 

Observez le cambrioleur pour en 

donner une description minutieuse. 

 

Observez le moyen de fuite et la 

direction prise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Nouveau réseau Trace 

Nouvelles lignes, nouveaux horaires 

Lundi 5 juillet 2010 
 

Améliorer vos déplacements et vous offrir plus de possibilités et plus de services, telle est la 

vocation du nouveau réseau Trace mis en place à compter du lundi 5 juillet 2010. Un nouveau 

réseau Trace réétudié pour vous accompagner dans tous vos déplacements sur l’agglomération 

colmarienne. Un réseau mieux structuré, plus simple, adapté aux nouveaux rythmes de vie. 

 

Quoi de neuf à Houssen ? 

 

A compter du lundi 5 juillet 2010, la ligne desservant Wintzenheim est la ligne 2. Cette ligne 

part de l’arrêt du Centre Commercial Cora, dessert la commune de Houssen, puis descend sur 

Colmar par la rue du Ladhof pour rejoindre le pôle d’échanges « Théâtre ». Le trajet se poursuit 

route d’Ingersheim et la ligne a pour terminus le Centre Commercial Leclerc à Logelbach.  

Cette ligne dessert également la Base Nautique Colmar - Houssen du lundi au samedi en juillet 

et août.  

Desserte de la Base Nautique Colmar – Houssen 

 Juillet et août 2010 

o Du lundi au samedi : ligne 2 

o Les dimanches et jours fériés : ligne C 

A noter : Toutes les correspondances vers les autres lignes se font au pôle d’échanges 

« Théâtre ». 

 

Les plans et horaires sont disponibles en mairie ou sur www.trace-colmar.fr. 
 

 

 

Opération Tranquillité Vacances : 
 

Pendant que vous profiterez de vos congés, la Gendarmerie Nationale veillera sur votre domicile.  

 

En effet, comme chaque année les forces de l'ordre organisent l'Opération Tranquillité Vacances.  

Si vous vous absentez les mois de juillet ou d'août, n'hésitez pas à prendre contact avec la gendarmerie de 

Colmar. 

 

Il s’agit d’un service totalement gratuit : il vous suffit de passer vous inscrire auprès de la Brigade de 

Gendarmerie de Colmar qui remplira un formulaire. Une fois cette inscription enregistrée, et selon vos dates 

d’absence, les gendarmes effectueront régulièrement des rondes autour de votre domicile,  de jour comme de 

nuit. 

Ils pourront ainsi s’assurer de la sécurité de vos biens et, si jamais une effraction venait à se produire, prendre 

immédiatement les mesures nécessaires. Vous voulez, vous aussi, partir en vacances l’esprit tranquille : pensez à 

l’opération Tranquillité Vacances ! 

 

Par ailleurs cette opération ne vous dispense pas de prendre certaines précautions élémentaires (Cf. Conseils de 

la Gendarmerie pour le prévention des cambriolages). 

Pour tout renseignement, contactez la gendarmerie de Colmar.  03.89.21.51.99 



 


