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Agenda Juillet –Août - Septembre 2011 

 

Vendredi 15 juillet 2011 à 21h : Feu d’artifice à la Base Nautique Colmar-Houssen 

Lundi 18 juillet 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 23 août 2011 à 16h30, Mairie : Don du sang 

Jeudi 25 août 2011 : Réunion cortège et animations 

Vendredi 26 août 2011 : Réunion ASL Préparation Fête Paysanne 

Vendredi 02 septembre 2011 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 18 septembre 2011 : Fête Paysanne 

Lundi 19 septembre 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

Ecoles :  

Inscriptions de dernière minute 
 

Les pré-inscriptions aux écoles pour la rentrée 

2011, pour les nouveaux habitants, auront lieu 

en Mairie dès votre arrivée et les inscriptions 

définitives se feront aux écoles le vendredi 02 

septembre. 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
 

La Mairie sera fermée les après-midi des : 

- Mardi 09 août 2011 

- Mercredi 10 août 2011 

- Mardi 16 août 2011 

- Mercredi 17 août 2011. 
 

 

Tir de nuit du sanglier 
 

La société de chasse « La Diane du Wihr » pratique le tir de nuit du 
sanglier depuis le 15 juin dernier et jusqu’au mois de février 2012, 
afin de participer à la réduction des coûts des dégâts occasionnés 
par les sangliers. 
Pour des raisons de sécurité, ces tirs de nuits seront pratiqués 
essentiellement dans les périodes encadrant la pleine lune mais 
pourront avoir lieu à d’autres périodes en cas de présence massive 
de sangliers et de conditions de luminosité suffisantes. 



PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

SEANCE DU 03 JUIN 2011 
 
 

 
PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales. Les objectifs de cette loi étaient notamment de : 
Achever la carte intercommunale par le rattachement des communes isolées à des EPCI à fiscalité propre, 
Rationaliser le périmètre des EPCI à fiscalité propre existants 
Simplifier l’organisation par la suppression des syndicats devenus obsolètes. 
Les Préfets sont chargés d’établir un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). Pour 
cela, ils doivent au préalable présenter un projet de schéma de leur département à la Commission 
Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI). Le projet est ensuite notifié aux élus concernés 
pour avis. 
Les avis exprimés seront ensuite soumis à la CDCI qui pourra amender les propositions de ce projet de 
schéma, lequel sera approuvé par le Préfet avant le 31/12/2011. 
Les objectifs du schéma départemental de coopération intercommunale sont de prévoir dans le respect des 
objectifs et orientations de la loi et en tenant compte de la cohérence spatiale et de la solidarité financière : 
une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre d’au moins 5 000 habitants, sans 
enclaves ni discontinuités territoriales, 
le rattachement à un EPCI à fiscalité propre des communes isolées, 
les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI existants. 
Pour l’arrondissement de Colmar, le Préfet a élaboré 2 propositions qui concernent la Commune de Houssen : 
L’extension de la Communauté d’Agglomération de Colmar aux 5 communes isolées de Herrlisheim, 
Niedermorschwihr, Sundhoffen, Walbach et Zimmerbach.  
Justifications :  
Appartenance de ces communes au bassin de vie et à l’aire urbaine de Colmar,  
Exercice de compétences en commun au sein d’autres SI ou SM. 
La fusion du Syndicat Intercommunal des communes forestières du Firstplan et du Syndicat Mixte des 
employeurs forestiers de Colmar, Rouffach et environs. 
Justifications : 
Le SI du Firstplan, employeur de 3 salariés pour 6 personnes n’est pas en mesure d’assurer l’organisation des 
chantiers dans des conditions de sécurité satisfaisantes de façon permanente, le volant de personnel étant 
insuffisant. 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE de donner un avis favorable à la proposition n°05 du Préfet 
dans le cadre du projet de schéma départemental de coopération intercommunale, qui consiste à étendre la 
Communauté d’Agglomération de Colmar aux 5 communes isolées de Herrlisheim, Niedermorschwihr, 
Sundhoffen, Walbach et Zimmerbach, DECIDE de donner un avis favorable à la proposition n°10 du Préfet 
dans le cadre du projet de schéma départemental de coopération intercommunale, qui consiste à fusionner le 
Syndicat Intercommunal des communes forestières du Firstplan et le Syndicat Mixte des employeurs forestiers 
de Colmar, Rouffac et CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Préfet. 
 
REHABILITATION DU BATIMENT SIS 3 PLACE DE L’EGLISE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été sollicité par La Poste pour un projet de 
transformation de l’agence postale actuelle en agence postale communale. 
Ce projet consiste à supprimer le bureau de poste actuel et à équiper la mairie du matériel nécessaire pour 
développer l’activité d’agence postale communale. 
La Poste verserait la somme de 950,00 € par mois à la Commune pour la prise en charge de ce service. Un 
guichet  permettant de traiter les opérations courantes serait installé à la Mairie. La Commune s’engagerait 
pour une période de neuf ans, renouvelable une fois. 
Monsieur le Maire a demandé à La Poste de réaliser au préalable une étude de fréquentation du Bureau 
actuel pour avoir une notion quantitative du travail à fournir par le personnel communal pour assumer cette 
activité. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la réflexion quant au projet de réhabilitation du bâtiment de la 
Poste qu’il a soumis le 1er avril. 
Si le projet de transfert de l’agence postale se concrétise, il pourrait être envisagé de mettre le rez-de-
chaussée du bâtiment réhabilité à disposition de professionnels de la santé pour y installer par exemple un 
cabinet dentaire. 
Après réflexion, le Conseil Municipal EST FAVORABLE au projet d’agence postale communale, CHARGE 
Monsieur le Maire d’en informer La Poste, DECIDE de demander une actualisation du projet de réhabilitation 



du bâtiment, établi par Colmar Habitat, en prévoyant l’installation d’un « plateau médical » au rez-de-chaussée 
en lieu et place de La Poste et CHARGE Monsieur le Maire de solliciter des subventions auprès des instances 
concernées pour le financement de ce projet. 
Ce point sera revu ultérieurement, une fois l’ensemble des éléments réunis. 
 
Tondeuse – Sports Réunis de Houssen 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le club de football n’a plus de tondeuse depuis le sinistre 
incendie. Il sollicite donc la commune pour le financement d’une tondeuse, dont le coût s’élèverait à 
5 000,00 € TTC environs, au vu des devis présentés. 
Le Conseil Municipal DECIDE de financer l’acquisition d’une nouvelle tondeuse pour le club de football pour 
un montant maximum de 5 000,00 € TTC. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2011. 
 
Rue des Sources 
Des riverains ont interpellé un élu quant à la mise en enrobé éventuelle de la rue des Sources, impasse qui 
dessert 3 habitations.  
Le Conseil Municipal CHARGE Monsieur le Maire de demander un devis pour la mise en place d’une couche 
de roulement dans cette rue. 
Ce point sera revu ensuite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle et Maurice COMMUN vous font part de leur départ à MEMENIL 88600 
 

C'est avec beaucoup d'émotion que nous quittons Houssen où nous avons passé plus 
de 28 ans de notre vie et plus de 18 ans à votre service à la Poste. 

Les circonstances ont voulu que nous songions à déménager (voir le 
bulletin de liaison municipal S'DORF BLÄT N°110 de mai 2011 concernant la 

réhabilitation du bâtiment sis au 3 place de l'église). 
L'échéance du projet est 2012 /2013. 

Nous avions la promesse de relogement de Monsieur le Maire, mais nous avons préféré 
chercher nous-mêmes. 

Les recherches de logement à Houssen et à proximité ont été vaines. 
Nous avons eu un coup de cœur pour une maison à Méménil, dans les Vosges, un 

village de 153 habitants. 
La décision a été difficile à prendre vu la proximité avec nos trois enfants et leur famille, 
de nos engagements à Houssen (associations, paroisse, chorale, visites des malades 

etc...). 
Nous vous remercions de tout cœur pour la confiance que vous nous avez témoignée 

pendant ces années passées au milieu de vous. 
Nous ne serons pas très loin et nos enfants habitent à Houssen et à Colmar. 

 
Nos coordonnées : 

Michèle et Maurice COMMUN 
12 Rue du château 

88600 Méménil 
Tél : 03 29 34 20 06 

Courriel : mauri.c@orange.fr 
 

Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 

 

Une nouvelle opération est prévue le 16 juillet 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes du Régiment de marche du Tchad 
 

Le régiment de marche du Tchad organisera ses portes ouvertes les 

samedi 24 et dimanche 25 septembre 2011 au quartier DIO à 

MEYENHEIM. 

Une campagne publicitaire ainsi qu’un appel à générosité seront 

organisés de juin à septembre par le régiment. 

Nous vous demandons donc de réserver un bon accueil au personnel 

militaire chargé de cette démarche. 

Accès aux déchetteries de la 
CAC 

 
Afin de réserver les déchetteries 
Europe, du Ladhof et de l’Ill aux 
seuls particuliers de la CAC  et du 
SIEOMEC, la mise en place d’une 
carte d’accès a été décidée. 
Vous trouverez donc en 
complément de ce S’Dorf Blät une 
enveloppe contenant votre carte 
ainsi qu’un courrier explicatif. 
A compter du 1er Août, les 
personnes non munies de leur 
carte ne pourront plus accéder aux 
déchetteries. 
Si d’aventure vous n’avez pas été 
destinataire de votre carte, vous 
pouvez vous rendre aux Ateliers 
Municipaux de Colmar (face au 
Parc des Expositions), muni d’un 
justificatif de domicile, pour en 
retirer une. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vente de tickets pour la Base Nautique 
 
La base nautique de COLMAR-HOUSSEN sera ouverte au public : 

- du 4 juin au 1er  juillet 2011 : tous les jours de 13h00 à 19h00, 
- du 2 juillet au 4 septembre 2011 : 

 de 10h00 à 19h00 les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches, 
 et de 10h00 à 20h00 les mardis et vendredis, 

 
Les habitants de la Commune de Houssen bénéficient d’un tarif préférentiel de 2 € par ticket unitaire (au 
lieu de 3 €). Une carte de 11 entrées sera proposée au prix de 20 € (soit 1,80 € l’entrée). 
 
Ces tickets, réservés aux habitants de la Commune Houssen, seront en vente uniquement en Mairie, 
aux heures habituelles d’ouverture (du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 16h à 18h), sur présentation 
d’un justificatif de domicile (facture EDF, France Télécom, Vialis, …sauf facture de téléphone portable). 
L’entrée est payante pour les enfants à partir de 6 ans. 
 

Bonne baignade à toutes et à tous ! 
 

Inscriptions au fichier domiciliaire 
Les personnes arrivant dans la commune sont invitées à passer au secrétariat de la mairie en vue de leur inscription 

sur le fichier domiciliaire. 
Pour les personnes qui, à l’inverse, quittent le village, un simple coup de téléphone au 03.89.41.11.85. suffit pour 

informer le secrétariat de la Mairie de leur départ et de leur nouvelle adresse. 

ATTENTION, CANICULE ! 
C’est l’été, prenons soin de nous 
Même si vous êtes en bonne santé, vous pouvez souffrir des fortes chaleurs. Elles peuvent provoquer des 
problèmes de santé graves, notamment la déshydratation. Notre corps a besoin d’eau. Une chaleur intense peut 
nous en faire perdre excessivement. Quelques précautions simples suffisent pourtant à l’éviter. 
Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à prévenir tout accident ( aux personnes âgées et aux bébés !) 
Qu’est-ce qui provoque la déshydratation ? Quels sont les signes ? 
- une forte transpiration ; - un dessèchement de la bouche, de la peau 
- une chaleur extrême ; - un manque d’appétit ; 
- la diarrhée, des vomissements ; - un besoin d’uriner rare ; 
- certains médicaments (à voir avec votre médecin) ; - une sensation de fatigue, de mal-être ; 
- ne pas boire suffisamment. - des maux de tête ; 
- un état fiévreux ; 
- un comportement inhabituel ; 
- des vertiges, des chutes ; 
- une perte de connaissance. 
Prévenir la déshydratation et agir dès les premières chaleurs 
- Garder votre logement le plus frais possible (température en dessous de 25°) ; 
- fermez vos volets et vos fenêtres par grand soleil ; 
- faites des courants d’air matins et soirs quand la température extérieure baisse ; 
- ne vous exposez pas au soleil ; 
- habillez-vous légèrement, portez des vêtements amples, de préférence en coton et de couleur claire ; 
- si vous sortez, portez un chapeau et emportez avec vous une bouteille d’eau ; 
- buvez régulièrement des liquides sans alcool même si vous n’avez pas soif (1,5 litre par jour au moins) ; 
- rafraîchissez-vous le visage avec un brumisateur ou des lingettes humides ; 
- surveillez votre température, si vous pensez avoir de la fièvre ; 
- évitez les sorties et les activités aux heures les plus chaudes (entre 12h et 16h). 
Que faire en cas de problèmes ? 
Le coup de chaleur et la déshydratation peuvent avoir des conséquences graves. Si vous, ou un de vos proches, 
devez en souffrir, quelques gestes simples peuvent déjà soulager : 
- Allonger-vous et reposez vous ; 
- limitez les sorties et tout effort physique ; 
- restez dans un endroit sec et frais ; 
- buvez beaucoup de liquide comme de l’eau ou des jus de fruits ; 
- demandez de l’aide à un parent, un voisin si la chaleur vous met mal à l’aise ; 
- informez-vous de l’état de santé des personnes isolées, fragiles, ou dépendantes, de votre entourage et 
aidez les à manger et à boire. 
Une personne victime d’un coup de chaleur est en danger de mort. Appelez immédiatement les secours 
en composant le 15. 
Les personnes souffrant de la chaleur, même en étant à l’intérieur de leur habitat, peuvent se rendre à 
l’Hypermarché CORA de Houssen, où ils trouveront la fraîcheur des locaux climatisés. 
Je vous rappelle que dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence, un registre nominatif, pour les personnes de 
plus de 65 ans ou handicapées, dont le but est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux 
en cas d’un niveau de canicule préoccupant, est tenu en Mairie. Madame Marie-Laure STOFFEL, Adjointe au 
Maire, (03 89 23 68 10), se chargera de vérifier l’état de santé des personnes inscrites si les conditions climatiques 
le nécessitent (visite, appel téléphonique). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commune de Houssen et L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Houssen 

vous invitent au traditionnel 

' FEU D'ARTIFICE ' 
LE VENDREDI 15 JUILLET 

à partir de 21H00 

A la Base Nautique de 

Colmar – Houssen 

 

ENTREE GRATUITE 

 
Buvette - Petite Restauration 

 

 

 

 

*******  Baignade Interdite  ****** 

 


