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Agenda Avril-Mai 2011 

 

Dimanche 08 mai 2011 à partir de 17h45, place du Souvenir : Commémoration du 66
ème

 anniversaire du 08 mai 1945 

Lundi 09 mai 2011 à 20h, Mairie : Comité Consultatif Communal des Sapeurs Pompiers Volontaires 

Vendredi 13 mai à 19h00, place du Souvenir : 1
ère

 sortie vélo avec l’ASL 

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

Vendredi 03 juin 2011 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

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

Poulets rôtis 
 
« La rôtisserie du coin » (06 77 56 28 57) vous 
propose ses poulets rôtis, jambonneaux, ribbs et 
légumes grillés, tous les jeudis de 8h à 12h à la 
Place du Souvenir. 

 

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 
13 mai 2011 à 19h00, Place du Souvenir. 
Par la suite, les sorties vélo se feront tous les 
vendredis même heure, départ Place du 
Souvenir, jusqu’au 15 juillet 2011 inclus. 
 

 

PRO FUN FESTIVAL – FESTIVAL DE PLAGE A LA 

BASE NAUTIQUE DE COLMAR HOUSSEN 

 

Le samedi 04 juin 2011, à partir de 20h00, aura 

lieu le Pro Fun Festival. 

 

Concerts, animations, jeux gonflables, foot US et 

paint-ball agrémenteront votre soirée. 

 

Billetterie : FNAC et Studio Coiffure 

Tarifs : 8€ en prévente – 10 € sur place 

 

Facebook : PROFUNFESTIVAL 

 

Info line : 06 18 92 03 36 



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AVRIL 2011 
 

PROJET DE REHABILITATION DU BATIMENT SIS 3 PLACE DE L’EGLISE 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de réhabilitation du bâtiment sis 3 place de l’Eglise 
établi par COLMAR HABITAT. 
Ce projet prévoit : 

- D’une part, la réhabilitation de l’existant avec au RDC les locaux de La Poste, au 1er étage et dans les 
combles : deux logements aidés de type 3 pièces en duplex (68 m²). 

- D’autre part, la construction d’un pavillon aidé de 5 pièces (RDC et combles) de 96 m² de surface 
habitable, avec une certification BBC. 

- Et l’aménagement extérieur de deux garages et deux parkings aériens (dont 1 handicapé). 
Incidences de ce projet pour la commune : 
a) Demandes de Colmar Habitat pour assurer l’équilibre financier de ce projet : 

- Acquisition sous forme de bail emphytéotique de 55 ans pour les logements uniquement (pas la 
Poste) ; 

- Reversement à Colmar Habitat de la subvention du Conseil Général du Haut-Rhin au titre de la 
création de logements aidés (politique départementale de l’Habitat) ; 

- Participation financière de la Commune en fonction du nombre de logements crées pour assurer 
l’équilibre financier. 

b) Possibilité d’obtention d’une subvention du Conseil régional d’Alsace pour la création de logements aidés. 
c) Participation de la Ville de Houssen aux travaux du bâtiment existant en fonction des surfaces occupées. 
d) Nécessité de transférer les locaux de La Poste pendant les travaux. 
Estimation des travaux de réhabilitation du bâtiment existant : 40 000,00 € HT. 
L’échéance de réalisation de ces travaux est fixée à 2012, 2013.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DONNE un avis favorable à la réalisation de ce projet, 
CHARGE Monsieur le Maire de solliciter des subventions auprès des instances concernées. 
Ce point sera revu ensuite. 
 
PLATEAU SPORTIF 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des dégradations régulières qui sont commises au plateau 
sportif par des usagers malveillants. 
Malgré la mise en place de la caméra de surveillance, les actes de délinquance se multiplient. Des 
dégradations sont constamment constatées, notamment sur le bâtiment de l’école élémentaire (volets 
incendiés,….). 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE d’interdire  l’accès du plateau sportif au public et de le réserver uniquement aux écoles dès la 
semaine prochaine et pour la durée des travaux de réhabilitation de la salle polyvalente, 
DECIDE de mettre en place une clôture rigide (hauteur 2 m 50) autour du plateau sportif pour isoler l’école du 
plateau sportif, dès que les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente seront terminés, dans le cadre de 
l’aménagement des abords de la salle prévu. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2011. 
 
Aéroport de Colmar-Houssen  – Charte de l’environnement 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de charte de l’environnement élaborée 
conjointement par les représentants des riverains les usagers de la plateforme et le gestionnaire, avec leur 
consentement respectif. 
La charte sera signée le 28 avril prochain. 
Le Conseil Municipal  
PREND ACTE du projet, 
EMET un avis favorable sans observations, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette charte. 
 
 
 



PLU de BENNWIHR 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 04/09/2009 relative à la révision du POS de 
la commune de Bennwihr. 
Monsieur le Maire présente le projet de PLU arrêté par le Conseil Municipal de la commune de Bennwihr le 20 
décembre 2010. 
Conformément à l’article L 123-9 du Code de l’urbanisme, la commune doit donner son avis sur ce projet. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de donner un avis DEFAVORABLE  au projet de PLU arrêté en date du 20/12/2010, 
SOUHAITE le maintien de l’emplacement réservé entre les zones UC (dans la ZAC du Mariafeld depuis le RN 
83) et AUa dans pour permettre le contournement de la rue de la Gare à Houssen et ainsi éviter la mise en 
place future d’un nouvel ouvrage d’art sur la Fecht et sur le pont SNCF. 
ADOPTE A l’UNANIMITE. 
 
Ronde des Fêtes 
Monsieur Christian KLINGER, 1er adjoint, informe le Conseil Municipal que la Commune s’est vue décerner la 
2ème place du palmarès 2010 de la Ronde des fêtes pour la traditionnelle Fête Paysanne, aujourd’hui à 
l’occasion de la remise des prix qui s’est tenue à Ribeauvillé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE 
 
Les horaires d’ouverture des déchetteries de 
la CAC durant les jours fériés des mois de 
Mai et  Juin 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 02 juin, 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 12 juin, 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 

4. Le 13 juin, 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. 

Calamité Agricole-Demande d’indemnisation des pertes de fonds sur vignes AOC suite au 

gel des 19 et 20 décembre 2009   
 

Des dossiers de demande d’indemnisation des pertes de fonds sur vignes AOC sont disponibles 

en Mairie. 
 

Si vous êtes concernés, il convient de déposer votre dossier avant le 02 juin 2011 à la Direction 

Départementale des Territoires – Service Agriculture et Développement Rural – Cité 

administrative – Bâtiment Tour – 68026 Colmar Cedex. 
 

Ces dossiers sont également disponibles à la DDT ou à l’Association Viticole d’Alsace où vous 

pourrez également bénéficier d’informations pour compléter au mieux votre dossier. 

UN NOUVEAU SERVICE POUR LA COMMUNE 
 

Dans sa séance du 04 février dernier, le Conseil Municipal de la commune de 

Houssen a décidé d’adhérer au Service Local de Radio AZUR FM.  

(92.9 Sélestat – 89 Colmar – 91.9 Munster) 
 

Cette adhésion permet de diffuser toutes les informations municipales, associatives, 

culturelles et sportives sur l’antenne d’Azur FM dans ses différents rendez-vous 

d’informations locales, agendas des sorties du week-end et rendez-vous associatifs.  

Les informations seront également recensées dans l’agenda sorties du site internet : 

www.azur-fm.com 
 

N’hésitez pas à envoyer directement vos informations (si possible 15 jours avant) de 

préférence par mail à : 

contact@azur-fm.com 

Objet : « Service local » 
 

Ce Service Local se veut complémentaire à l’affichage et/ou au bulletin municipal. 

Il permet en outre de mieux faire connaître les projets, réalisations et manifestations 

locales de la commune. 

Pour la diffusion de spots, jeux d’antenne, animation… 
 

Renseignez-vous auprès de la Radio AZUR FM au 03.88.92.05.05 

Radio AZUR FM 

Service Local 

5, Place de la Gare 

67600 SELESTAT 
 

Vous organisez une manifestation… Faites le savoir ! 

 

http://www.azur-fm.com/
mailto:contact@azur-fm.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE 
Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 

 
 
Devant la réussite de cette opération (48,48 tonnes de DMS collectés sur l’année 2010) et l’intérêt qu’elle suscite 
pour la population, une nouvelle opération est prévue le 14 mai 2011 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 (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. 
 

MIEUX TRIER POUR MIEUX RECYCLER 

 

Dans le cadre de la campagne de tri sélectif, la CAC prévoit une vérification du contenu des poubelles 

ménagères dans les semaines à venir. Ce contrôle sera effectué les jours de collecte. 

A l’issue de cette opération, des autocollants seront apposés sur les poubelles non conformes : 

- Autocollant orange : Petit défaut de tri ; le but est de vous rendre attentif au tri sélectif. Si 

l’utilisateur de la poubelle est identifié, une fiche conseil lui sera adressée. 

- Autocollant rouge : Défaut de tri important ou persistance du défaut : le bac ne sera plus 

collecté. Il vous appartiendra de vous conformer au règlement de la collecte afin que le bac 

soit à nouveau vidé. 

 

Une poubelle n’est pas conforme lorsqu’elle contient : * 

- Des piles, des produits phytosanitaires ; 

- Des journaux et illustrés, emballages en papier ou en carton propres, bouteilles plastiques 

d’eau, de sodas, flacons plastiques d’hygiène et d’entretien ménager, briques alimentaires ; 

- Des bocaux et bouteilles en verre ; 

- Des déchets végétaux. 

 

Ces différents déchets sont à placer dans les conteneurs prévus à cet effet. 

 

Merci de votre contribution au bien de la planète.  

Il n’y a pas de petits gestes lorsqu’on est 6 milliards à les faire ! 

 

* (Cf. Règlement de collecte ci-joint) 

 


