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Agenda Mars-Avril 2011 

 

 

Samedi 12 mars 2011 de 08h00 à 12h00, déchetteries Europe et Ladhof : Collecte des déchets ménagers spéciaux 

Vendredi 18 mars 2011 à 20h00, caveau Marschall : AG ASL 

Dimanche 20 mars 2011 de 8h00 à 18h00, Bibliothèque de l’Ecole Primaire : 1
er
 tour des élections cantonales 

Lundi 21 mars 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Dimanche 27 mars 2011 de 8h00 à 18h00, Bibliothèque de l’Ecole Primaire : 2
ème

 tour des élections cantonales 

Vendredi 1
er
 avril 2011 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 11 avril 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Rappel : Modification de l’emplacement du Bureau de Vote 

 

Du fait des travaux de réhabilitation de la salle polyvalente, le bureau de vote sera transféré de la salle 

Panoramique à la bibliothèque de l’Ecole Primaire, 4 rue du Cimetière, pour les élections cantonales des 20 et 

27 mars prochain. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00. 

 

 LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

La quête pour la ligue contre le cancer débutera aux alentours du 15 mars prochain. 
Merci d’accueillir les bénévoles avec bienveillance. 

Soirée Tartes Flambées 
 
Les Sports Réunis de Houssen organisent leur 1ère soirée Tartes Flambées 
 

le samedi 30 avril à partir de 18h00 
 
sur la Place du 18 juin (parking face à la salle polyvalente). 
 
Dès à présent vous pouvez réserver, au 06 08 06 77 09 (Jean-Marc)  ou au 06 78 94 52 71 (Noémie), vos tartes flambées ou 
pizzas forestières, préparées par PIZZA PASSION de Houssen, à emporter ou à consommer sur place. 
 
Les prix varieront entre 6,70 € et 7,00 €. 
Cuisson jusqu’à 22h15. 
Pour cette soirée, manège, pêche aux canards et crève-ballons seront de la partie. 

Venez nombreux à cette soirée, en famille, entre amis,… et soutenez les SR Houssen 1960. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : S’johr häft édition 2011 

 

Comme chaque année nous publions les photos : 

 

- des bébés nés en 2010 (veuillez indiquer le nom, le prénom et la date de naissance du bébé), 

- des mariés de l’année 2010 (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 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 peuvent 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 le 11 mars 2011. 

 

 Printemps d’Or : sortie d’un jour 

 

Le Printemps d’Or, Club du troisième âge de Houssen, organise une sortie au Cabaret « Le Paradis des 

Sources » à Soultzmatt, le samedi 28 mai 2011. 

Prix : 45,00 € par personne. 

Toute personne désireuse de participer à cette sortie sera la bienvenue. 

Le trajet se fera en bus, départ de Houssen à 10h00, retour aux environs de 18h00. 

Renseignements auprès de Madame Marie-Thérèse Ritzenthaler (Présidente) au 03.89.24.22.04 ou de 

Madame Suzanne Laboureur au 03.89.23.55.06 

 
Quête pour le chauffage de l’Eglise 

La Paroisse de Houssen organise sa traditionnelle quête pour le chauffage de l’Eglise. 
Les enveloppes à cet effet sont jointes au bulletin paroissial du mois de mars. 
Votre don restera anonyme, sauf si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal. Il sera établi pour tout don à partir de 15 euros et 
sera adressé à tous ceux qui donnent leur identité. 
Les dons pourront se faire durant toute l’année. 

Le Conseil de Fabrique 

Marché aux Puces 

 

Le 16
ème

 marché aux puces des Sports Réunis de Houssen 1960 aura lieu le dimanche 1
er
 mai 2011. 

 

Tarif : 12 € les 5 mètres + 5 € de caution par emplacement (restituée sur place si l’emplacement est rangé et propre) 

 

Possibilité de se restaurer sur place : Buvette, Tartes Flambées, Sandwichs,… 

 

Renseignements et réservation : 

Jean-Marc : 06 08 06 77 09 

Leonore : 06 72 40 28 32 

Noémie : 06 78 94 52 71 

mailto:mairiehoussen@yahoo.fr


PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 04 FEVRIER 2011 

 
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Monsieur le Maire fait le point sur l’avancement des travaux. Le parquet bois a été retiré, la consolidation de la dalle est 
en cours. Le plafond en plâtre a été démonté, la structure métallique qui constitue le plafond et la toiture sont apparents. 
 
CONVENTION DE CESSION DE CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE) AVEC LE DEPARTEMENT DU 
HAUT-RHIN 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les orientations de la politique énergétique (POPE) prévues par la loi du 
13 juillet 2005, qui a introduit l’obligation pour les vendeurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur et froid, fioul domestique) 
de réaliser des économies d’énergie. 
Les économies d’énergie réalisées sont inventoriées au travers de l’établissement de « certificats d’économie d’énergie » 
(CEE) validés par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). 
Les collectivités territoriales peuvent également générer des CEE sur la base des économise d’énergies réalisées dans 
leur propre patrimoine ou sur des équipements subventionnés chez des partenaires.  
 
Le Conseil Général du Haut-Rhin a engagé une démarche visant à lister l’ensemble des actions éligibles aux CEE en vue 
d’établir une demande auprès de la DREAL. 
Lorsqu’une action est éligible, la DREAL demande qu’une convention soit établie afin de s’assurer qu’il n’y aura pas 
plusieurs demandes pour une même opération. Deux cas de figure peuvent se présenter, soit la collectivité est prête à 
céder au Département ses CEE, soit les CEE ont déjà été cédés à des obligés (EDF, GDF Suez,….). 
La commune peut envisager de céder au Département du Haut-Rhin deux opérations qui répondent aux critères 
d’éligibilité des CEE, à savoir le remplacement de fenêtres et de portes à l’école maternelle (travaux réalisés en 2009) et 
le remplacement de fenêtres et de portes à l’école élémentaire (travaux réalisés en 2009). 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE d’établir une convention avec le Conseil Général du Haut-Rhin pour 
valoriser la réalisation des économies réalisées en procédant à la cession des CEE correspondants aux actions éligibles 
énumérées ci-dessus, AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 
ONF – PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS PATRIMONIAUX POUR l’ANNEE 2011 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme des travaux forestiers patrimoniaux de l’année 2011 pour 
la forêt communale de Houssen établi par l’ONF. Ce programme prévoit un montant total de 1 092,00 € HT (1 165,00 € 
TTC), pour la réalisation des travaux 820,00 € HT, les honoraires correspondants 232,00 € HT et l’assistance à la gestion 
de la main d’œuvre 40,00 € HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le programme des travaux forestiers patrimoniaux 2011 
présenté par l’ONF, AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toute pièce s’y rapportant et DECIDE 
D’INSCRIRE les crédits nécessaires, à savoir 1 165,00 € TTC au budget primitif 2011. 
 
ONF – PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS D’EXPLOITATION / ETAT DE PREVISION DES COUPES POUR 
2011 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme des travaux forestiers d’exploitation pour 2011 établi par 
l’Office Nationale des Forêts. 
Un total de 44 m3 de coupes à façonner est prévu pour un montant total de recettes nettes de 6 190,00 € HT. 
L’ensemble des dépenses d’exploitation des bois façonnés est estimé à 2 422,00 € HT. Le bilan prévisionnel net s’élève 
à + 3 768,00 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE le programme des travaux d’exploitation et l’état de prévision 
des coupes pour l’année 2011, établi par l’O.N.F. en date du 17/12/2010 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit 
programme. 
 
RADIO LOCALE – ABONNEMENT ANNUEL 
Pour soutenir les associations locales, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer au service local 
associatif proposé par AZUR FM Radio Centre Alsace. 
Cette adhésion permettrait de développer la notoriété des initiatives locales et de communiquer sur le dynamisme de la 
municipalité. 
Le coût de cet outil de communication est proportionnel au nombre d’habitants de la Commune, un coût de 0,20 € / par 
habitant est demandé. 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE d’adhérer pour l’année 2011 au service proposé par AZUR FM pour 
promouvoir les initiatives des associations locales, pour un coût annuel de 0,20 € par habitant, CHARGE Monsieur le 
Maire d’en informer les associations locales. 
 
 



Ligue Contre le Cancer 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du résultat définitif de la quête réalisée en 2010 dans la Commune au 
profit du Comité Directeur de la Ligue Contre le Cancer qui s’élève à 7 205,75 €. 
Le Comité adresse ses plus vifs remerciements à ceux qui se sont mobilisés pour cette cause 
Le Conseil Municipal REMERCIE les quêteurs. 
 
Populations légales de la Commune 
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal les nouvelles populations légales de la Commune en vigueur au 1

er
 

janvier 2011 : 
Population municipale :  1 678 habitants 
Population comptée à part :        37 habitants 
Population totale :   1 715 habitants. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 
Gestion de l’Ill entre Colmar et Strasbourg 
La gestion de l’Ill est désormais une compétence de la Région. Une étude-diagnostic sur le fonctionnement de l’Ill et de 
son lit majeur, qui devra aboutir à la mise en place d’un schéma de gestion globale tenant compte des enjeux 
écologiques, de protection des populations et économiques, a démarré. Le bureau d’études Hydratec, spécialisé en 
hydrologie, associé à Asconit pour le volet écologique, a été retenu par la Région pour réaliser cette mission. 
Le diagnostic du fonctionnement de l’Ill sera présenté aux différentes parties prenantes à l’occasion d’une nouvelle 
réunion d’échanges. 
Une cartographie du programme 2011-2014 d’entretien des cours d’eau du domaine public fluvial a été établie. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 
Projet Décathlon 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’implantation d’un magasin Décathlon, au pied du giratoire 
perché, de l’autre coté de l’A35 (en face de la base nautique), avec des installations sportives comme à Wittenheim. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 
Columbarium 
Monsieur MARSCHALL Adrien présente trois solutions chiffrées qui pourraient être envisagées pour la mise en place 
d’un columbarium. 
La première consiste à mettre en place un « monument » de forme pyramidale avec 9 cases au départ (une rangée de 5 
cases sur laquelle on superpose une rangée de 4, puis d’autres de 3), puis la possibilité de rajouter progressivement des 
cases. Coût du columbarium de base (9 cases) : 8 130,00 € HT, coût de trois cases : 2 000,00 € HT. 
La seconde possibilité consiste à acheter des «cave-urnes » d’une dimension de 50 cm x 50 x 50, qui seront enterrées à 
un endroit défini du cimetière (Jardin du souvenir). Ces cave-urnes peuvent être surmontées d’un pupitre. Le coût de 
fourniture et de pose d’une cave-urne s’élève à 150,00 € HT. 
La troisième alternative consiste à mettre en place « un monument » en forme de tour, qui permet de superposer des 
cases par famille. Coût d’une tour d’une hauteur de 205 cm : 2 830,00 € HT. 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE de retenir la deuxième formule qui consiste à mettre en place des cave-
urnes enfouies dans un jardin du souvenir dont l’emplacement sera déterminé précisément sur place (à gauche en 
rentrant dans le cimetière) CHARGE Monsieur le Maire de prévoir les modalités pratiques et techniques du futur 
columbarium communal (préparation de l’emplacement, projet de concession, tarifs, durée…..). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cherche lieu d’accueil pour coq et poules. 
Monsieur Kévin Laprévote passionné de poules naines cherche une grange, un ancien poulailler ou un espace 

vert pour accueillir son coq et ses 3 poules naines. 
Vous pouvez contacter Monsieur Laprévote au 06 47 81 46 27 

Rappel 

"Crottes du matin: chagrin, crottes du midi: souci, et crottes du soir: au revoir" 
 

De nombreux habitants de Houssen sont exaspérés, à juste titre, par les déjections canines. Celles-ci bordent de plus en 
plus nos trottoirs et nos massifs. 
 

Il suffit que tout un chacun assume son rôle jusqu’au bout ; certes faire prendre l’air aux amis à quatre pattes est tout à fait 
compréhensible mais laisser un souvenir de ce passage à toute la population n’est pas du plus bel effet. 
 

Merci à tous les propriétaires de chiens qui ramassent les déjections de leur animal, merci à tous les autres qui feront 
l’effort de faire de même. 
 

Il est plus agréable de se promener en regardant le ciel ou les nuages qu’en scrutant le sol pour éviter de marcher sur une 
mine odorante canine. 

 


