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33ème Fête Paysanne 
 
La 33ème Fête Paysanne aura lieu le 19 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 :  

- la circulation, rue de Lattre et rue du Ladhof, de 14h00 à 17h00, 
- le stationnement, rue des Jardins et rue du Château d’Eau, de 

08h00 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 2010 
 

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

Anniversaire des SRH 

Week-end du 11 et 12 septembre 2010, Salle polyvalente : Exposition avicole 

Dimanche 12 septembre 2010, Base nautique : 1
er
 Triathlon de Colmar 

Dimanche 19 septembre 2010 : Fête Paysanne 

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

Vendredi 1
er
 octobre 2010 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balayage des rues 

 

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

le lundi 20 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. 

EXPOSITION D’AVICULTURE DE JEUNES SUJETS 
L’association des Eleveurs d’animaux de Basse-cour de Colmar et 

Environs organise les 11 et 12 septembre 2010 sa 2ème exposition 

régionale d’Aviculture de jeunes sujets. 

Volailles, Palmipèdes, Lapins et pigeons seront au rendez-vous le 

samedi de 09h00 à 19h00 et le dimanche de 09h00 à 18h00 à la salle 

des Fêtes. 

 

RAPPEL 
 

La municipalité rappelle aux habitants qu’il est interdit de brûler 
ses déchets végétaux ou tout autre type de déchets. 
Toute personne contrevenant à cette interdiction est passible 
d’une contravention. 

Opération tranquillité seniors et réflexes sécurité au quotidien 
 
Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et vivent de plus en plus longtemps : en 2000, 4,3 millions de nos 

concitoyens avaient plus de 75 ans, aujourd’hui, en 2010, ils sont 5,5 millions et demain, en 2015, ils seront plus de 

6 millions. 

Les personnes âgées sont aussi des proies plus faciles pour les délinquants : alors qu’elles ne représentent que 20% de la 

population, elles sont victimes des deux tiers (66%) des vols avec ruse et de près d’un tiers (29%) des cambriolages 

d’habitations principales ou secondaires. 

 

Forte de ce constat, l’opération  tranquillité seniors mise en place par le Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des 

collectivités territoriales profite à toutes les personnes âgées qui le souhaitent, c’est-à-dire aussi bien celles recensées 

par les communes dans le cadre du plan « canicule » que celles qui se signaleront spontanément aux services de l’Etat, 

(les personnes âgées volontaires déposent leur demande directement à la brigade ou par l'intermédiaire des partenaires 

(polices municipales, services sociaux, ...)), mobilise toutes les énergies : préfets, policiers, gendarmes, réservistes, 

élus locaux ou membres d’associations. 

Concrètement, cela passe par une protection au plus près des seniors : 

-  première action de proximité : établir des contacts réguliers et préalables  entre services en charge de la sécurité et 

services aux contacts des personnes âgées. Tout fait suspect ou toute situation d’isolement marqué pourront ainsi 

éveiller l’attention des forces de l’ordre avant que l’irréparable n’ait été commis ; 

- deuxième action de proximité : établir des contacts individualisés entre  les services de police ou de gendarmerie et les 

personnes âgées les plus exposées ; 

- troisième action de proximité : organiser des patrouilles des forces de  l’ordre auprès des domiciles de ces personnes 

lorsque des circonstances particulières le justifient  comme la multiplication d’agressions ou de cambriolages ou le 

signalement de la présence d’escrocs dans un quartier ; 

- quatrième action de proximité : systématiser la prise de plainte au domicile des personnes âgées  ou la prise de rendez-

vous pour faciliter votre déplacement à la brigade  en cas de problème. 

" Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes! " 

Les gendarmes et policiers de votre quartier sont vos interlocuteurs privilégiés. N’hésitez pas à leur faire part des 

situations qui vous semblent inhabituelles. Ils sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous aider. 

L'opération tranquillité seniors, c'est également une campagne de sensibilisation aux réflexes de la sécurité au quotidien.  

 

Des formulaires sont disponibles en Mairie. 

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

Le Comité remercie les 86 donneurs qui ont répondu présents lors de la dernière collecte du 24 août 2010 et 
tout particulièrement les 9 nouveaux donneurs.  
Merci à tous pour votre fidélité. 
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 19 septembre 2010 à partir de 8h00 au stand situé à 
côté de la Mairie. D’avance un grand merci pour votre générosité. 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 02 JUILLET 2010 
 
REHABILITATION DE L’EGLISE 
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  

5 Revêtement de sol 
Pierre HERTZOG Sarl 

25 000,00 € 10 270,00 € 12 282,92 € 
Andolsheim 

 
Le montant total des marchés de travaux signés, 5 lots confondus, s’élèvent à 178 844,32 € HT. 
Les travaux avancent à grands pas, le chantier devrait être terminé pour fin juillet 2010. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 

 
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Le Conseil Municipal de Houssen a décidé le 5 février 2010 d’approuver le programme de l’opération de réhabilitation de 
la Salle Polyvalente. 
Ce programme comporte : 

 une tranche ferme, d’un montant de 1 479 500,00 € H.T. dont 1 100 000,00 € H.T. de travaux, relative à la 
rénovation complète du bâtiment, 

 une tranche conditionnelle, d’un montant de 197 750,00 € H.T. dont 150 000,00 € H.T. de travaux, relative à la 
mise en œuvre d’une centrale photovoltaïque. 

A l’issue d’un avis d’appel public à la concurrence lancé le 10 février 2010, et dans le cadre d’une procédure adaptée, 
conformément à l’article 28 du Code des marchés publics, il a été décidé, après négociation avec 4 des 26 candidats 
déclarés, d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre au Cabinet d’Architecture Gilles BOULEY de Colmar, assisté de 4 
bureaux d’études pour un montant global forfaitaire et provisoire de 123 000,00 € H.T. (tranche ferme). 
Les études de diagnostic du bâtiment, d’esquisse et d’avant-projet ont été conduites sous l’égide du Maire et de deux 
adjoints. 
Elles ont fait l’objet, entre le 20 mai et le 28 juin, de 3 réunions de travail associant : 
 la Commune de Houssen 
 la SEMHA en tant que conducteur d’opération 
 l’Architecte et les bureaux d’études chargés de la maîtrise d’œuvre 
 le Bureau de Contrôle 
 le Coordonateur de Sécurité et de Protection de la Santé. 

 
CONSISTANCE ET CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE DU DOSSIER 

Le dossier remis par le maître d’œuvre comporte : 
 un diagnostic général de l’ouvrage à requalifier, 
 des plans généraux et de détail d’architecture, 
 une notice technique descriptive des travaux et équipements, 
 une notice acoustique, 
 une estimation du coût des travaux par corps d’état. 

En l’état, le dossier est conforme aux dispositions du décret du 21 novembre et de l’arrêté du 21 décembre 1993 et 
permet au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement : 
 l’organisation fine en plan et en surface du bâtiment, 
 le choix des matériaux et des équipements techniques, 
 le budget détaillé des travaux. 

 
CONFORMITÉ AU PROGRAMME DE L’OPÉRATION 

Le dossier de base est strictement conforme aux exigences du programme de l’opération en terme : 
 de surfaces des locaux, 
 d’organisation fonctionnelle, 
 de spécifications techniques des prestations constructives. 



Il comporte en outre une tranche conditionnelle et 6 prestations optionnelles proposées par le maître d’œuvre 
s’établissant comme suit : 

 

N° Objet Intérêt 

1 

Rénovation complète de la chaufferie 
par remplacement de la chaudière, de 
la cheminée, des collecteurs de 
distribution et des organes de 
programmation, régulation et télésuivi 
de fonctionnement 

Remplacement d’une installation technique vieille 
de 35 ans dont une partie des organes de 
régulation est inopérante, par une installation 
entièrement neuve qui présente des rendements 
énergétiques sensiblement améliorés 

2 
Recours à une chaudière à 
condensation au lieu d’une chaudière 
basse température 

Rendement accru du générateur de chaleur. 
L’intérêt de cette option est toutefois assez relatif 
en raison de l’absence de planchers chauffants ou 
de radiateurs basse température pour lesquels le 
rendement serait maximisé 

3 Motorisation du grill de scène 
Plus grande commodité de mise en place des 
équipements de la cage de scène (projecteurs, 
décors de théâtre…) 

4 
Sonorisation de scène frontale de 
nouvelle technologie avec effet 
surround dolby stéréo 

Qualité d’audition élevée et intensité égale de la 
diffusion sonore provenant de l’espace scénique, 
en tout point de la salle 

5 Sonorisation d’ambiance 
Sonorisation diffuse d’ambiance et de délivrance 
de messages vocaux dans tous les locaux 

6 

Mise en place, sur le rampant de toit 
Sud, de 315 m² de capteurs 
photovoltaïques (tranche 
conditionnelle du marché) 

Solution « éco-citoyenne » qui permet de limiter le 
recours à des énergies fossiles et les émissions 
de CO2. Toutefois, la rentabilité économique n’est 
pas avérée si l’on intègre au bilan financier les 
frais d’emprunt et les dépenses d’énergie grise 
nécessaires à la fabrication, au transport et au 
recyclage en fin de vie de l’installation 

7 

Augmentation de la taille du Hall 
d’entrée et remplacement de la porte 
sur la salle de réunion semi-circulaire 
existante par une cloison mobile et 
reprise de l’angle (côté salle 
panoramique)  

Créer, en cas d’utilisation de la salle pour des 
spectacles, concerts, conférences, cinéma…, un 
véritable vestibule permettant de réunir à l’abri 
des intempéries les spectateurs avant le 
spectacle ou à l’entracte 

 
COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX 

 
PROGRAMME DE BASE 
Le maître d’œuvre s’est engagé contractuellement à respecter le budget de travaux approuvé par le Conseil Municipal, à 
savoir 1 100 000,00 € H.T. assortis d’une tolérance de 5% qui a également été budgétisée. 
 
L’estimation définitive par le maître d’œuvre du coût des travaux de base conformes au programme est de 1 154 000,00  
€ H.T., excédant de 4,9 % le budget approuvé, mais restant à l’intérieur de la marge de tolérance du marché. 
 
OPTIONS 
Les options étudiées par le maître d’œuvre ne figuraient pas au programme de l’opération et n’ont pas de caractère 
obligatoire pour un bon fonctionnement de l’ouvrage. Elles présentent néanmoins, selon le cas, un intérêt en terme de 
dépense énergétique ou de commodité d’exploitation. Il revient au Conseil Municipal d’en évaluer la pertinence. 
 
 



Le coût HT estimé des options s’établit comme suit : 

1 Rénovation complète de la chaufferie   32 000,00 € 

2 Recours à une chaudière à condensation   39 000,00 € 

3 Motorisation du grill de scène  24 000,00 € 

4 Sonorisation de nouvelle technologie   30 000,00 € 

5 Sonorisation d’ambiance  7 000,00 € 

6 Electricité photovoltaïque  165 000,00 € 

7 Modification du Hall d’entrée  20 000,00 € 

 
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Au vu de ce qui précède et après avoir entendu les explications de l’Architecte et du Conducteur d’opération, le Conseil 
Municipal 
 SOUMET au vote les différents aspects du projet qui ont suscité un débat : 

- Taille de la cuisine prévue : Validé à la majorité 
- Emplacement futur des nouveaux toilettes : Validé à la majorité 
- Mise en place de gradins téléscopiques : Validé à la majorité 
- Pivotage des gradins en position repliés : Non validé car majorité CONTRE (POUR = 1). 

 DECIDE d’approuver le dossier d’A.P.D. de base de l’opération de réhabilitation de la salle polyvalente de 
Houssen pour un coût prévisionnel de travaux de 1 154 000,00 € H.T. 

 DECIDE de statuer sur les options et tranche conditionnelle comme suit : 

 

N° Objet 

Décision 

Abandonné Retenu 
Option à 
l’appel d’offres 

Différé 

1 Rénovation de la chaufferie   X   

2 
Recours à une chaudière à 
condensation  

X    

3 Motorisation du grill de scène   X  

4 Sonorisation de nouvelle technologie   X   

5 Sonorisation d’ambiance X    

6 Electricité photovoltaïque    

X 
POUR : 5 
CONTRE : 5 
ABSTENTIONS : 4 
Point à revoir en 
septembre 

7 
Modification du Hall d’entrée 
(avec une cloison mobile*) 

 

X 
* POUR : 6 
CONTRE : 4 
ABSTENTIONS : 4 

  

 DECIDE d’approuver l’augmentation budgétaire de travaux qui en résulte, à savoir 136 000,00 € H.T., ainsi que 
la réévaluation des honoraires qui y est liée. 

 DECIDE sur cette base de délivrer au maître d’œuvre l’Ordre de Service d’engager les études PRO-DCE en vue 
d’un appel d’offres de travaux à lancer en octobre 2010 et un démarrage des travaux le 1

er
 février 2011. 



 CHARGE Monsieur le Maire de déposer les demandes de subvention auprès des instances concernées, à savoir 
notamment l’Etat, le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Général du Haut-Rhin, la C.A.C., la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports du Haut-Rhin. 

 
ANNEXE – BUDGET PRÉVISIONNEL 

 

Budget initial 

approuvé le 

5.2.2010

Budget définitif 

soumis au Conseil 

Municipal du 

2.7.2010

A TRAVAUX 1 100 000 € 1 236 000 €

B HONORAIRES

Conduite d'opération 1 % de A 11 000 € 12 400 € (1)

Maîtrise d'œuvre 13 % de A 143 000 €

O.P.C. 1,5 % de A 16 500 €

Contrôle technique 1 % de A 11 000 € 9 700 € (1)

Coordination S.P.S. 1 % de A 11 000 € 3 700 € (1)

Assurance D.O. 2 % de A 22 000 € 25 000 €

Sous total B 214 500 € 188 800 €

C FRAIS DIVERS

Tolérance du Maître d'œuvre 5 % de A 55 000 € 37 000 € (2)

Provision pour aléas et imprévus 5 % de A 55 000 € 37 000 € (2)

Frais administratifs (publicité 

légale, reprographie)
15 000 € 15 000 €

Provision pour révision des prix 1,55 % de A+B sur 2 ans 40 000 € 44 000 €

Sous total C 165 000 € 133 000 €

TOTAL GÉNÉRAL H.T. 1 479 500 € 1 557 800 €

T.V.A. 19,6 % 289 982 € 305 329 €

TOTAL GÉNÉRAL T.T.C. 1 769 482 € 1 863 129 €

138 000 € (1)

AUGMENTATION BUDGÉTAIRE H.T. : + 78 300 €, soit + 5,2 %

 
(1) Montants calculé en appliquant le taux de rémunération des contrats passés au montant réévalué des travaux. 
(2) Le degré d’incertitude de 5 % au moment du lancement de l’opération est ramené à 3 % à l’issue des études A.V.P. 

 
RESEAU « VILLAGE CIGOGNE D’ALSACE » 
Monsieur le Maire présente au conseil Municipal le projet « Village Cigogne d’Alsace » que l’APRECIAL a mis en place. 
L’APRECIAL invite la Commune à adhérer à ce programme pour marquer ainsi sa volonté de poursuivre son action et de 
contribuer ainsi à cette harmonie entre l’homme et la cigogne. Le réseau s’est constitué le 11 juin 2009. 
La Commune doit verser une somme de 650,00 €, qui correspond au montant du pack d’entrée au réseau, au moment de 
son adhésion officielle et une cotisation annuelle de 50,00 € à l’APRECIAL. La Commune est membre de l’APRECIAL 
depuis 2001. 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE d’adhérer au réseau « Village Cigogne d’Alsace » à compter du 
1

er
 janvier 2011, DECIDE de verser la somme de 650,00 € à l’APRECIAL au moment de l’adhésion officielle de la 

Commune et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte « Village Cigogne d’Alsace » et le règlement intérieur 
correspondant. 
 
Demande de construction d’un skate park 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un groupe de jeunes du village, qui pratiquent le skate, la trottinette et 
le BMX, lui ont écrit pour demander la construction d’un skate park. 
Le Conseil Municipal, après en avoir discuté, N’EST pas contre ce projet et DOIT réfléchir sur un lieu d’implantation 
pour cet équipement. 

 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 02 AOUT 2010 
 
LOTISSEMENT DU CHATEAU D’EAU – EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
Dans le cadre de la réalisation du Lotissement du Château d’Eau, le lotisseur avait prévu de mettre en place une 
conduite de diamètre 200 mm dans la rue du Château d’Eau pour permettre l’évacuation des eaux pluviales de voirie vers 
la rue De Lattre. Cependant, afin de pouvoir permettre le raccordement ultérieur d’autres rues mitoyennes à la rue du 
Château d’Eau et extérieures au périmètre du lotissement, il s’avère opportun de modifier le profil en long de la conduite 
projetée dans la rue du Château d’Eau et d’augmenter le diamètre des conduites pour assurer un stockage suffisant. Ce 
diamètre variera entre 400 et 700 mm selon le secteur de pose. 
La Société Lotissement Centre Alsace s’engage à faire réaliser sous sa responsabilité la conduite projetée en tenant 
compte des modifications demandées par la Communauté d’Agglomération de Colmar et la Commune de Houssen, soit 
la reprise de l’ensemble des branchements et des avaloirs raccordés sur l’actuelle conduite d’eaux pluviales ainsi que la 
modification de l’ensemble des réseaux et branchements nécessaire au passage de la conduite d’eaux pluviales, y 
compris la prise en charge des travaux à réaliser par les concessionnaires ou exploitants des réseaux. Ces travaux 
comprennent la réfection de la voie suite à l’ouverture de la tranchée mais ils ne comprennent pas le réaménagement 
global de la rue. La dépose de l’actuelle conduite d’eaux pluviales n’est pas prévue sauf quand celle-ci gêne la pose de la 
nouvelle conduite. 
Compétente en eaux pluviales pour les conduites de collecte, la Communauté d’Agglomération de Colmar remboursera à 
la Société Lotissement Centre Alsace le coût des travaux supplémentaires sur la base d’un prix global et forfaitaire. 
Suite à la bonne exécution des travaux et à la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), la Société 
Lotissement Centre Alsace établira une facture d’un montant de 76 906,70 € TTC adressée à la CAC. Cette somme sera 
payée par la CAC par mandat administratif sur le compte 21 538 de dépenses d’investissement du budget général de la 
CAC – fonction eaux pluviales. La CAC récupèrera une somme de 11 906,70 € au titre du FCTVA. 
Le montant de 65 000,00 € sera pris en charge par la Commune de Houssen tel que le prévoient les procédures de 
financement des travaux d’eaux pluviales entre la CAC et ses communes membres définies par les délibérations de la 
CAC du 22/06/2006 et du 28/01/2010. 
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que la réalisation de travaux précités nécessite la signature d’une 
convention tripartite entre la CAC, la Commune de Houssen et la Société Lotissement Centre Alsace. 
Le Conseil Municipal, après réflexion, AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention relative à la réalisation 
et au financement des travaux supplémentaires destinés à permettre la récupération des eaux pluviales du secteur de la 
rue du Château d’Eau depuis le Lotissement du Château d’Eau. 
 
Château d’Eau – Raccordement souterrain des réseaux BT et FT 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité un devis pour la pose de coffrets pour permettre le 
raccordement souterrain futur des réseaux France Télécom et Basse Tension du Château d’Eau. La réalisation de ces 
travaux est estimée à 2 500,56 € HT, soit 2 990,67 € TTC. 
Le Conseil Municipal, DECIDE de procéder à la réalisation des travaux précités pour permettre le raccordement 
souterrain futur des réseaux Basse Tension et France Télécom du Château d’Eau. 
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUE 

Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 

 

Une nouvelle opération est prévue le 18 septembre 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. 

 

RECENSEMENT AGRICOLE 2010 
 
De septembre 2010 à avril 2011, la France 
recense ses exploitations agricoles. Une 
collecte d’informations est conduite par le 
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Pêche sur l’ensemble du territoire 
national. 
Lors de la phase de collecte des 
informations qui va démarrer cet automne, 
des enquêteurs spécialement formés par 
le service en charge des statistiques de la 
Draaf procéderont, à Houssen, à 
l’interview des agriculteurs à domicile. Les 
enquêteurs seront munis d’une carte 
professionnelle attestant de leur 
habilitation à interroger les agriculteurs 
pour le recensement agricole. 
Les enquêteurs agréés se déplaceront sur 
rendez-vous dans les exploitations pour un 
entretien d’environ une heure.  



 

1
er

 triathlon de Colmar le dimanche 12 septembre 2010 
 

Comme nous l’avions déjà annoncé dans une précédente édition, le 1
er

 triathlon de Colmar se déroulera à la base Nautique de 

Colmar – Houssen le 12 Septembre prochain. 

Il s’agit d’un sport où il faut enchaîner de la natation, du vélo et de la course à pied. Différentes épreuves seront proposées afin de 

permettre au plus grand nombre de participer. Ainsi l’épreuve « Découverte » du matin est spécialement destinée aux débutants et 

les épreuves « Avenir » dédiées aux jeunes. Ci-dessous le détail des distances et horaires. 

 

Epreuves Horaires Remarques 

TRIATHLON POUR TOUS 
DECOUVERTE  

500m natation  

19km de vélo 

5km de course à pied 

9h30: Relais de 3 coureurs  

9h35: Féminines  

9h40: Masculins 

Fin de course: 11h45 

Relais = 1 nageur, 1 cycliste, 1 coureur à pied 

 

Course ouverte pour les personnes nés en 1994 ou 

avant.  

JEUNES  
AVENIR 1: 75m – 2km – 400m 

AVENIR 2: 150m – 4km – 1200m 

 

12h00 : Avenir 1 

12h30 : Avenir 2 

Fin de course: 13h00 

Avenir 1 : Mini Poussin, Poussin, Pupille (Année de 

naissance 1999 à 2004) 

Avenir 2 : Benjamin, Minime 

(Année de naissance 1995 à 1998) 

TRIATHLON PAR EQUIPE  
SPRINT CLM (contre la montre)  

750m de natation 

21km de vélo 

5km de course à pied 

 

14h15  

Départ toutes les 1’30 

 

Fin de course: 16h30 

Championnat d’Alsace 

 

Course ouverte pour les personnes nés en 1994 

ou avant. 

 

Le triathlon c'est 3 fois plus de plaisir ! 
Le parcours vélo passera dans votre commune. Ainsi les concurrents viendront par le chemin agricole / piste cyclable au Nord du 

village puis tourneront à gauche avant le cimetière, sur la rue du Général Guy Schlesser, avant de prendre la rue de l’Est et enfin la 

D4 en direction du Ladhof.  

La circulation sera entièrement interdite sur ce parcours de 9h30 à 11h et de 14h15 à 16h30.  

Nous comptons sur votre compréhension et espérons vous voir nombreux participer et encourager les concurrents.  

Vous trouverez plus d’informations sous www.triathlondecolmar.fr. 

 


