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Agenda Avril-Mai 2011 

 

Dimanche 10 avril 2011 à 9h30 : Opération Haut-Rhin propre 

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

Samedi 30 avril 2011 à 20h00, Place du 18 juin : Soirée Tarte Flambée des Sports Réunis de Houssen 

Dimanche 1
er
 mai 2011 : Marché aux Puces 

Vendredi 06 mai 2011 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 16 mai 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

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. 

Éric STRAUMANN et Élisabeth BRAESCH remercient sincèrement les 

électeurs de Houssen pour leur confiance accordée, à plus de 77 %, lors des 

dernières élections cantonales. Houssen se situe à 9 points au dessus de la 

moyenne départementale. Ces résultats récompensent notre passion 

pour notre canton. Poursuivons ensemble dans cette voie du mieux vivre dans 

le Haut-Rhin. 
 



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
SEANCE DU 04 MARS 2011 

 
 
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Monsieur le Maire fait le point sur l’avancement des travaux. Le renforcement du sol de la salle est terminé. La cuisine est 
totalement vide et la scènerie à été démontée. 
Le planning de réalisation des travaux sera modifié à cause des travaux de toiture / couverture (délai de commande de 9 
semaines et délai de pose de 6 semaines). 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2010 
Le Conseil Municipal prend connaissance du Compte Administratif 2010, présenté par M. Christian KLINGER, rapporteur 
de la Commission des Finances, réunie le 03 mars 2011. 
Les résultats de clôture de l'exercice 2010 du budget général de la Commune sont les suivants : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :    + 809 613,60 € 

Recettes de fonctionnement :  1 595 002,67 € 
Dépenses de fonctionnement :     785 389,07 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT :  + 466 458,84 € 
Recettes d'investissement :  1 177 643,64 € 
Dépenses d'investissement :    711 184,80 € 

EXCEDENT DE CLOTURE :  + 1 276 072,44 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne, à l'unanimité, QUITUS à M. le Maire pour l'exercice 2010. 
ADOPTE par l'ensemble des Conseillers, M. le Maire ayant quitté la salle. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2010 
Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2010, 
DECIDE d'affecter l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2010, à savoir 809 613,60 €, à la section d’investissement 
de l’exercice 2011. 
 
COMPTE DE GESTION 2010 
Le compte de gestion soumis par Monsieur SCHWEITZER de la Trésorerie Principale de Colmar Municipale étant en tout 
point conforme au Compte Administratif 2010, 
le Conseil Municipal DONNE QUITUS à Monsieur le Trésorier et le remercie pour son excellente collaboration. 
 
BUDGET PRIMITIF 2011 
Sur demande de M. le Maire, M. Christian KLINGER présente le Budget Primitif 2011. 

 
1) PRODUIT DES 3 TAXES (TH, FB, FNB) 

Après avoir pris connaissance de l’état de notification des nouvelles bases d’imposition prévisionnelles pour 2011, le 
Conseil Municipal décide de reconduire les taux antérieurs pratiqués pour l’exercice 2011, à savoir : 
 

 Taux 2010 Taux 2011 

Taxe d’habitation 7,60 % 7,60 % 

Taxe foncière bâti 9,57 % 9,57 % 

Taxe foncière non bâti 43,26 % 43,26 % 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

2) ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
Le montant prévisionnel de l’attribution de compensation qui sera versé par la Communauté d’Agglomération de Colmar 
au titre de l’année 2011 s’élève à 401 226,00 €.  
 

3) FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS 
Recettes de fonctionnement. 
Concernant les services liés au Budget Général de la Commune, le Conseil Municipal adopte pour 2011 les tarifs 
suivants : 
 

SERVICES 2010 2011 

DROIT DE PLACE   

- Passage occasionnel 17,00 € 17,00 € 

- Passage occasionnel avec fourniture d’électricité 20,00 € 20,00 € 

- Passage hebdomadaire 185,00 € 185,00 € 



- Passage hebdomadaire avec fourniture d’électricité 200,00 € 200,00 € 

- Passage bi-mensuel 95,00 € 95,00 € 

- Passage bi-mensuel avec fourniture d’électricité 100,00 € 100,00 € 

PHOTOCOPIE 0,10 € 0,10 € 

CIMETIERE   

- Concession simple (15 ans) 50,00 € 50,00 € 

- Concession double (15 ans) 100,00 € 100,00 € 

- Sur 30 années (ci-dessus X2)   

FERMAGE   

- Allmend (par are / par an) 1,21 € 1,21 € 

- Prés (par are / par an) 1,52 € 1,52 € 

- Jardins 1,67 € 1,67 € 

LOCATION DIVERSE   

- Location de table 3,00 € 3,00 € 

- Location de chaise 1,00 € 1,00 € 

- Location de garniture (1 table + 2 bancs) 5,00 € 5,00 € 

 
Salle polyvalente et annexes : 
S’agissant de la salle polyvalente et des annexes : 
les tarifs applicables avant le démarrage des travaux (soit le 17 janvier 2011) demeurent ceux qui ont été approuvés par 
délibération du 4 janvier 2002, à savoir : 

HOUSSEN GRANDE SALLE PETITE SALLE 
LOCATION 
COMPLETE 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

190,00 € 110,00 € 280,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04 

250,00 €  150,00 €  350,00 € 

EXTERIEUR GRANDE SALLE PETITE SALLE 
LOCATION 
COMPLETE 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

800,00 € 500,00 € 1 200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04 

880,00 € 540,00 € 1 300,00 € 

Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges. 
 
Le Conseil Municipal  
ADOPTE les tarifs suivants pour la location de la salle et de ses annexes après la réhabilitation, soit à partir d’octobre 
2011 : 
 

HOUSSEN 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES* 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

200,00 € 110,00 € 300,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04 

250,00 €  150,00 €  350,00 € 200,00 € 

EXTERIEUR 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES * 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

1 000,00 € 500,00 € 1 500,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04 

1 400,00 € 600,00 € 2 000,00 € 200,00 € 

Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges. 
*La mise en place des tribunes sera assurée exclusivement par un agent habilité désigné par la Commune. 
 
Tarif des photocopies : 0,10 € / copie 
Les photocopies faites pour un usage scolaire restent gratuites. 
Les photocopies faites pour les différentes associations locales restent gratuites jusqu'à 2 000 copies/an. Au delà, le tarif 
fixé ci-dessus est applicable. Un registre est tenu à cet effet en Mairie. 



REFORME DES BIENS DE L’ACTIF 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 07 novembre 2003.  
Selon l’instruction de la comptabilité M14, il y a lieu de procéder chaque année à un apurement de l’état d’actif qui 
consiste à sortir de cet état les biens renouvelables acquis depuis plus de cinq ans. Cet apurement ne peut être effectué 
qu’au vu d’une délibération chiffrée du Conseil Municipal. 
Depuis le 1

er
 janvier 2006, les écritures de mise à la réforme des biens de l’actif sont débudgétisées ; l’ordonnateur ne 

doit plus ouvrir de crédits au budget ni émettre de titres ou de mandats. 
L’ordonnateur se contente de transmettre au comptable la délibération du Conseil Municipal comportant les informations 
indispensables afin qu’il procède à la mise à jour de l’inventaire (état d’actif). 
Les biens de l’état d’actif à réformer en 2011 sont les suivants : 

Compte 
d'imputat° 

Libellé des biens N° d'inventaire 
Valeur 

d'acquisit° 

Année 
d'acquisit

° 

2135 
Volet roulant logement 
service / EP 

68.146.05.BAT.2135.003 1 133,84 € 2005 

2135 Frigo Salle Polyvalente 68.146.05.SPO.2135.001 190,02 € 2005 

2135 
Congélateur Salle 
Polyvalente 

68.146.05.SPO.2135.002 189,06 € 2005 

     

21568 Récepteur DE 900 68.146.05.INC.21568.001 749,89 € 2005 

21568 
Sac pour matériel de 1

er
 

secours 
68.146.05.INC.21568.002 333,68 € 2005 

21568 
Appareils respiratoires 
isolants 

68.146.05.INC.21568.003 2 069,18 € 2005 

21568 Lances d’incendie 68.146.05.INC.21568.004 1 950,23 € 2005 

     

21578 Table de pique-nique 68.146.05.EXT.21578.001 528,68 € 2005 

     

2158 Second terrain de volley 68.146.05.ASS.2158.001 1 101,04 € 2005 

2158 Karcher 68.146.05.EXT.2158.001 239,99 € 2005 

     

2183 Ordinateur portable EP 68.146.05.ECE.2183.001 1 234,05 € 2005 

2183 
Vidéoprojecteur Ecole 
Primaire 

68.146.05.ECE.2183.002 949,04 € 2005 

2183 Serveur + logiciel 68.146.05.MAI.2183.001 3 816,92 € 2005 

2183 Antivirus poste stagiaire 68.146.05.MAI.2183.002 35,53 € 2005 

2183 
Poste + clavier + souris+ 
logiciel 

68.146.05.MAI.2183.003 1 182,96 € 2005 

2183 
Poste + clavier + souris+ 
logiciel 

68.146.05.MAI.2183.004 1 182,96 € 2005 

2183 
Poste + clavier + souris+ 
logiciel 

68.146.05.MAI.2183.005 1 182,96 € 2005 

2183 
Gamme Magora + 
logiciel 

68.146.05.MAI.2183.006 2 028,42 € 2005 

     

2184 
Tableau bureau de 
Monsieur le Maire 

68.146.05.MAI.2184.001 450,00 € 2005 

2184 Tables salle polyvalente 68.146.05.SPO.2184.001 2 984,86 € 2005 

2184 Chaises salle polyvalente 68.146.05.SPO.2184.002 3 302,39 € 2005 

     

2188 Motifs de Noël 68.146.05.DIV.2188.001 3 693,25 € 2005 

2188 Aspirateur EP 68.146.05.ECE.2188.001 189,99 € 2005 

2188 Tricycles EM 68.146.05.ECM.2188.001 1 600,00 € 2005 

2188 Drapeaux 68.146.05.MAI.2188.001 621,92 € 2005 

2188 Micro-ondes Mairie 68.146.05.MAI.2188.002 122,55 € 2005 

     

  TOTAL 33 063,41 €  

 
 



GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE DU PERSONNEL COMMUNAL 
Conformément à la loi du 16 DECEMBRE 1996 imposant la budgétisation des gratifications de fin d'année, le Conseil 
Municipal décide d'inscrire : 

- au compte 6411 (personnel titulaire) :        13 300,00 € 
- au compte 6413 (personnel non-titulaire) :   4 200,00 € 

au titre de la gratification de fin d'année attribuée à l'ensemble du personnel communal, qui correspond à un traitement 
brut indiciaire mensuel pour les titulaires. 
 
BALANCE GENERALE 
Le Budget Primitif 2011 se présente de la manière suivante : 
SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 Recettes d'investissement :   3 072 808,05 € 
 Dépenses d'investissement :    3 072 808,05 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 Recettes de fonctionnement :   1 409 781,00 € 
 Dépenses de fonctionnement :  1 409 781,00 € 
 
 ACCUEIL PERISCOLAIRE – SUBVENTION 2011 ET CONVENTION D’OBJECTIFS 
Après réflexion, le Conseil Municipal, 
DECIDE D’ATTRIBUER une subvention de 80 000,00 € au titre de l’année 2011 à l’Association des Parents d’Elèves de 
Houssen qui gère l’accueil des enfants de 3 à 14 ans en Périscolaire et en Centre de Loisirs Sans Hébergement sous 
réserve de la signature d’une convention d’objectifs. 
AUTORISE Monsieur le Maire a signer la convention d’objectifs portant attribution de la subvention pour l’année 2011 
avec l’Association des Parents d’Elèves de Houssen. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2011. 
Monsieur le Maire rappelle que la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin versera une subvention de 48 411,58  € à 
la Commune au titre des dépenses de 2010 dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse signé le 06 décembre 2007. Ce 
contrat de 4 ans est arrivé à échéance le 31/12/2010, son renouvellement est prévu cette année. 
Après un sondage auprès des périscolaires  du secteur, on peut constater que Houssen verse la subvention la plus 
importante au regard du nombre d’enfants accueillis. Des structures avec des effectifs plus importants perçoivent des 
subventions sensiblement plus faibles. 

Monsieur le Maire précise que la Commune soutiendra, comme par le passé, l’Association 
pour assurer le fonctionnement optimal de la structure. Le montant de la subvention est 
ajusté en fonction de la situation de trésorerie et le niveau d’activité du périscolaire. L’aide 
communale permettra de poursuivre les prestations (notamment la semaine de ski dans les 
Alpes), sans augmentation de la participation des familles. Un ajustement du montant pourra 
toujours être demandé lors du budget supplémentaire. 
 
RECRUTEMENT D’UN AGENT NON TITULAIRE 
La commune se trouve confrontée à un besoin de personnel occasionnel au service technique pour assurer, notamment, 
les activités de paysagisme (espaces verts) et d’entretien des bâtiments et terrains communaux. Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de recruter un agent non titulaire à temps complet pour exercer les fonctions d’adjoint 
technique de 2

ème
 classe. 

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 au besoin occasionnel précité, un agent non titulaire à temps complet à compter du 
1

er
 avril 2011, pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois à titre exceptionnel, correspondant au grade 

d’adjoint technique de 2
ème

 classe. 
DIT que la rémunération de cet agent non titulaire s’effectuera par référence à l’indice brut 310. 
AUTORISE en conséquence Monsieur le Maire à signer l’arrêté d’engagement correspondant. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de cet agent non titulaire sont inscrits au budget de 
l’exercice en cours. 
 
11- ONF – CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE / TRAVAUX 2011 
Par délibération du 04 février 2011, le Conseil Municipal a approuvé le programme des travaux forestiers patrimoniaux et 
d’exploitation pour l’année 2011. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention de maîtrise d’œuvre relative à ce programme établi par 
l’Office Nationale des Forêts. 
Le coût total de la prestation d’encadrement de travaux réalisés en forêt communale par l’ONF est évalué comme suit : 
 
 



Nature des travaux Montant de la prestation d’encadrement 
de travaux 

Entretien (ou fonctionnement) 376,48 € HT 

Investissement   23,52 € HT 

TOTAL 400,00 € HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE le programme des travaux d’exploitation pour l’année 2010, établi par l’ONF en date du 06/04/2010 ; 
APPROUVE la convention de maîtrise d’œuvre n°HOUZ11*1 du 12/01/2011 correspondant au programme des travaux 
forestiers patrimoniaux et d’exploitation pour 2011 ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2011. 
 
 ONF – ETAT D’ASSIETTE DES COUPES DE 2012 
Monsieur Maire présente au Conseil Municipal l’état d’assiette des coupes 2012. Il s’agit de la liste des coupes que l’ONF 
s’apprête à désigner dans les mois à venir, en référence au document d’Aménagement Forestier en vigueur. Ces coupes 
constitueront l’état prévisionnel des coupes 2012 qui sera présenté au Conseil Municipal dans un an. 
Une surface totale de 3,33 ha est concernée. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE l’état d’assiette 2012 du 04/10/2010 établi par l’ONF ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit état d’assiette. 
 
Opération Haut-Rhin Propre 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des dates du traditionnel nettoyage de printemps de la nature fixées au 
week-end du 1

er
, 2 et 3 avril. Comme les années précédentes, l’opération pourra être étendue à tout le mois d’avril. 

Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE d’organiser comme l’an passé une demi-journée de ramassage le dimanche 10 avril 2011 à 09h30, dans le 
secteur AOC, à proximité de l’aérodrome, relativement touché par le manque de respect de la nature des consommateurs 
de Mc Donald et KFC, 
PROPOSE d’associer les élèves des écoles locales à cette démarche écologique, 
DECIDE d’inviter les personnes intéressées à participer bénévolement à ce geste de protection de l’environnement par 
une annonce dans le S’Dorf Blätt, 
CHARGE Monsieur le 1

er
 Adjoint au Maire de contacter les restaurateurs Mc Donald et KFC pour qu’ils soient présents 

aussi, ainsi que les responsables des écoles maternelle et élémentaire de la Commune. 
 
Piste cyclable 
Monsieur Jean-Luc ECKERLEN relate le trafic abusif d’automobilistes sur la piste cyclable qui relie la rue du Château 
d’Eau à la zone industrielle Nord de Colmar, à l’arrière du lotissement en cours de construction, qui s’est accentué depuis 
le démarrage des travaux. 
Le Conseil Municipal 
DECIDE de charger la Brigade Verte de renforcer la surveillance dans ce secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Le paiement s’effectue 

sur place. 

Cette offre est limitée à un composteur par foyer. 

Une tournée de conservation cadastrale aura lieu les 5, 6, 12 et 13 mai 2011. 

 

Mme SCHNEIDER, du service du cadastre de la Direction des Services Fiscaux du Haut-Rhin, 

accompagnée de M. Christian HUEBER, agent communal, procéderont à la constatation des 

constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non 

bâties, et pourront être amenés à pénétrer dans les propriétés privées. 

Nous vous demandons de réserver un bon accueil à Mme SCHNEIDER et M. HUEBER. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

Inscription aux écoles 
 

Les parents des enfants entrant en  
1ère année de maternelle (nés en 2008) 

ainsi que les parents des enfants 
nouvellement arrivés à Houssen sont 

priés de se présenter en Mairie entre le 
04 avril et le 06 mai 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 27 mai 2011 de 
12h30 à 17h00 à l’école Maternelle 
et/ou de 14h00 à 17h00 à l’école 

Primaire 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). 

Opération Compost 2011 
 

La Communauté d’Agglomération de Colmar (C.A.C) organise, pour ses usagers et ceux du Syndicat 
Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères des environs de Colmar (SIEOMEC), le samedi 
30 avril 2011, de 08h30 à 16h00, une distribution gratuite de compost sur le parking des Ateliers 
Municipaux au 1 avenue de la Foire aux Vins à Colmar. L’usager devra se prémunir d’un récipient 
(seau, sac) et de petites pelles. 
Le produit proposé, fabriqué sur le site de Centr’Alsace Compost (St Croix en Plaine), est de très 
grande qualité, (normalisé NFU44-051) et son usage est compatible en agriculture biologique 
(certifié Ecofert). 
Ce compost est issu de la collecte de vos déchets verts pratiquée sur les déchetteries. 
Transformer les déchets verts en compost est la voie de valorisation la plus intéressante sur le plan 
environnemental, celle qui permet d’enrichir votre terre de culture sans avoir recours aux engrais 

chimiques. 

Assemblée Générale des donneurs de sang 
 
L’E.F.S et l’association des donneurs de sang remercient les 76 donneurs qui ont répondu présents 
lors de la collecte du 29 Mars 2011 et tout particulièrement les 9 nouveaux donneurs et invitent toute 
la population à leur Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 05 mai 2011 à 20h00 à la Mairie de 
Houssen, avec remise de diplômes et verre de l’amitié. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUT-RHIN PROPRE 
 

Le Conseil Municipal organise, en parallèle à l’opération Haut-Rhin Propre, une demi-journée de nettoyage 
dans le secteur AOC, le dimanche 10 avril à partir de 09h30. 
Le rendez-vous est fixé à l’angle de la Rue des Vosges et de la Rue de la Fecht. 
 
Toutes les personnes qui souhaitent participer sont les bienvenues. 
Le verre de l’amitié sera partagé par l’ensemble des participants à l’issue de cette opération. 
 

Nous remercions les volontaires de s’annoncer en Mairie au 03.89.41.11.85 

ANCIENS SALARIES PSA MULHOUSE REJOIGNEZ NOTRE AMICALE 
 

Vous êtes en retraite, vous êtes anciens salariés PSA de Mulhouse. 
Vous souhaitez agrémenter votre temps, vous voulez bouger… 
Alors, venez nous rejoindre pour des activités de groupes telles que : marche, vélo, voyages, 
excursions, visites, conférences, etc… 
Avec notre Amicale, vous trouverez des bénévoles qui s’efforceront d’être à votre écoute. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
Le Président Jean PARROT au 03 89 57 63 95 
Le Secrétaire Norbert BOUVIER au 03 89 81 73 18 
amicaleretraites@gmail.com 
http://amicaleretraitespsa.free.fr 
 
Avec l’Amicale, une nouvelle vie commence ! Rejoignez-nous ! 

INFORMATION AUX EXPLOITANTS AGRICOLES 
 
Des prospections concernant le Grand Hamster d’Alsace seront réalisées du 1er avril au 15 avril 2011 
dans la commune de Houssen.  
Sont concernés par ces prospections, les terrains indiqués sur le plan ci-dessous.  
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter les organismes suivants : 

- L’O.G.E. au 03.88.29.22.80, 
- L’ONCFS au 03.88.98.40.36. 

 
 

 

http://amicaleretraitespsa.free.fr/

