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Agenda Octobre - Novembre2011 

 

Lundi 17 octobre 2011 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Vendredi 04 novembre 2011 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Vendredi 11 novembre 2011 à partir de 10h30 : Commémoration de l’Armistice de 1918 

Mercredi 16 novembre 2011 à partir de 16h30, Mairie : Don du sang 

Dimanche 20 novembre 2011 de 09h00 à 17h00, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements des SRH 

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

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
 

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous 
inviter à la soirée de Nouvel An qu'elle organise le 
31 décembre à partir de 19H30 à la salle des Fêtes 

de Houssen. 
 

La fête se déroulera dans une ambiance conviviale 
et musicale 

(animation du groupe Jean François VALENCE). 
 

Menu de Réveillon avec boissons à volonté. 
(Le menu sera communiqué dans le S’Dorf Blät du 

mois de novembre). 
 

Tarifs :  
Adultes : 80 Euros 

Enfants jusqu'à 10 ans : 15 Euros 
Enfants de 11 à 15 ans : 35 Euros 

 

Pour les réservations ou de plus amples 
renseignements, adressez vous à :  

Edith GRUBOR 
5 rue du Presbytère HOUSSEN - 03.89.21.00.08 

Valérie FUHRMANN 
9 rue du Schlittweg HOUSSEN – 03.89.41.54.96 

Construction d’un Skate park 

 

Suite à la demande de certains jeunes du 

village, la Commune s’est renseignée sur la 

mise en place d’un skate park. 

 

L’investissement nécessaire s’élève à plus de 

60 000 € HT (17 000 € hors pose pour 

l’acquisition du matériel et 45 000 € pour la 

mise en enrobé d’une surface de 300 m2 et la 

mise en place d’une clôture), ce qui est 

disproportionné par rapport au petit nombre 

de jeunes pratiquant cette activité. 

 

Le Conseil Municipal a donc décidé, lors de sa 

séance du 02/09/2011, de ne pas donner de 

suite favorable à la demande de mise en place 

d’un skate park. 

 

Cependant, une réflexion sur l’aménagement 

d’un plateau d’activité multisports à proximité 

du stade des Acacias est envisagée. 



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 02 SEPTEMBRE 2011 
 

MISE A DISPOSITION DU TERRAIN DE FOOTBALL ET DE SES EQUIPEMENTS 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de mise à disposition du stade et de ses équipements 
émanant de Monsieur le Maire de la commune de Bennwihr pour le club de football « FC Bennwihr ». Comme les travaux 
de mise en place d’un terrain synthétique en cours sur leur site les privent de terrains d’entraînement, ils souhaiteraient 
utiliser nos équipements pour s’entraîner le mercredi après-midi et le jeudi soir et pour jouer des matchs le samedi après-
midi. 
Monsieur le Maire précise que les responsables des clubs de football de Houssen et de Bennwihr se sont déjà entendus 
sur les modalités pratiques de cette mise à disposition. 
A l’instar de ce qui a été fait avec le club de football « SR Riquewihr » en 2009, le Conseil Municipal 
DECIDE de mettre à disposition du club de football « FC Bennwihr » les équipements de football de la Commune de 
Houssen, après signature d’une convention précaire de mise à disposition qui fixe les conditions, pour une durée de 
2 mois renouvelable par tacite reconduction jusqu’à l’achèvement des travaux de réfection des équipements de Bennwihr 
(fin octobre 2011), moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire, DECIDE de fixer le montant de la redevance 
forfaitaire à 200,00 €, DECIDE de demander une caution de 100,00 € pour la remise des clés et AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents ou actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

PERSONNEL COMMUNAL – CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a souscrit, pour couvrir les risques financiers liés à la 
protection sociale des agents, un contrat groupe d’assurance statutaire proposé par le Centre de gestion du Haut-Rhin 
avec CAPAVES PREVOYANCE et GRAS SAVOYE au 1

er
 janvier 2009 pour une période de quatre ans, jusqu’au 

31 décembre 2012.  
Il informe le Conseil Municipal que CAPAVES PREVOYANCE a procédé à la résiliation de ce contrat avec effet au 
31 décembre 2011, le contrat actuel est donc échu un an avant la date prévue. 
Monsieur le Maire expose : 

- L’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant 
les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut des agents ; 

- Que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l’article 26 ; 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 
aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux ; DECIDE de charger le Centre de gestion du Haut-Rhin de souscrire pour son compte des conventions 
d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurance agréée ; cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités 
locales intéressées. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- agents affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie / maladie de longue 
durée, maternité, disponibilité d’office, invalidité, 

- agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie grave, maternité, maladie ordinaire. 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la Commune une ou 
plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1
er

 janvier 2012. 
- Régime du contrat : capitalisation. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions en résultant. 
 

C.A.C. – PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS 2011-2021 
Par délibération du 6 février 2009, la Communauté d’Agglomération de Colmar (CAC), en association avec le Syndicat 
Intercommunal des Transports des Environs de Colmar (SITREC), initiait la démarche volontariste de Plan de 
Déplacements Urbains sur le territoire des deux Périmètres de Transports Urbains (P.T.U.) : celui de la CAC et celui du 
SITREC. L’objectif de ce plan, établi pour une durée de cinq à dix ans, sera d’assurer un équilibre durable entre les 
besoins de mobilité des habitants, la protection de leur environnement et de leur santé, le renforcement de la cohésion 
sociale et urbaine. 

1) Rappel des points d’étapes du projet : 
Les instances décisionnelles et de validation du projet ont été désignées par délibération du 24 septembre 2009 : Conseil 
Communautaire de la CAC, Comité directeur du SITREC, et Comité de Pilotage. Ce dernier s’est réuni à chaque phase 
de l’étude pour donner son avis et valider les étapes du projet. Un Comité technique composé d’élus et de techniciens en 
charge des déplacements, de l’urbanisme et de l’environnement a assuré le suivi au quotidien de l’étude. Des ateliers 
ouverts aux membres du Comité de Pilotage, aux intercommunalités et notamment aux représentants d’associations 
d’usagers de transport, de personnes handicapées, d’entreprises et d’instances concernées par les problématiques du 
déplacement, ont travaillé en groupes de travail thématiques. 
La démarche s’est déroulée comme suit : 
Phase 1 : le Diagnostic 



Une première étape a permis de réaliser un bilan approfondi du système de transports. Il a dressé un état des lieux 
principalement caractérisé par : 

- L’importante centralité de Colmar dans l’organisation du territoire et des déplacements 
- Un réseau viaire organisé en étoile autour de Colmar avec des conditions de circulation qui restent relativement 

fluides en dehors des problèmes de congestion aux heures de pointe sur les principales entrées de Colmar 
- Stationnement : seule la Ville de Colmar a mis en place une politique en la matière 
- Une offre de transports collectifs variée même si l’on observe des fréquences de desserte très variables en 

fonction des communes 
- Modes doux : une pratique du vélo importante qui se fait parfois au détriment de la marche et un  réseau de 

pistes cyclables qui se dessine à l’échelle de l’agglomération.  
Le Diagnostic a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 28 janvier 2010. 
Phase 2 : la Construction et la proposition des Scénarios 
La seconde phase du projet a eu pour vocation de présenter les enjeux et la définition des Scénarios constituant les 
orientations stratégiques et de planification des déplacements urbains, selon les objectifs déterminés sur ce territoire.  Au 
cours de cette seconde phase d’étude, quatre scénarios ont été examinés en Comité de Pilotage et en Ateliers 
thématiques. Les deux premiers scénarios dits « Au fil de l’Eau » et de « Libre Choix » présentent surtout des mesures 
incitatives.  
Le scénario de synthèse proposé est une synthèse du Scénario n°3 dit celui du « Choix des Transports Alternatifs » et du 
Scénario n° 4 dit « Objectif Grenelle ». Il propose un développement important des transports alternatifs et intègre 
nombre d’éléments du scénario 4 en matière d’offre sur les modes alternatifs.  
Les grands objectifs du projet de PDU reprennent les obligations fixées par la loi en les adaptant au contexte de 
l’agglomération colmarienne : 
Enjeux généraux : 

- préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie 
- favoriser les interactions entre les déplacements et l’urbanisme 

Réseau viaire et circulation : 
- maîtriser le recours et la place accordée à l’automobile 
- tendre vers un usage partagé et cohérent de la voirie 

Transports collectifs : 
- rééquilibrer et rendre plus attractive l’offre en transports en commun 
- permettre la connectivité et la lisibilité de tous les réseaux 

Stationnement : 
- utiliser l’outil de stationnement comme levier pour favoriser le report modal 
- ajuster les réglementations de stationnement et de livraisons dans et vers les centres 

Modes doux : 
- réaffirmer la place de la marche 
- poursuivre l’irrigation cyclable du territoire. 

Les propositions de programmation et les simulations financières sont détaillées dans le projet de Plan de Déplacements 
Urbains qui comporte aussi le rapport environnemental évaluant les incidences attendues de la mise en œuvre du 
programme d’actions. 

2) Le plan d’actions du projet de Plan de Déplacements Urbains : 
L’ensemble de propositions d’actions ont été présentées aux partenaires et aux associations en atelier de travail le 
21 décembre 2010 et en Comité de Pilotage le 20 juin 2011. Le projet de Plan de Déplacements Urbains  prend en 
compte 21 actions réparties en 5 axes : 
Réseau viaire, circulation, livraisons (actions 1 à 4) : 

Elles visent à adapter l’aménagement de la voirie aux différents usages et usagers (avec mise en place de 
jalonnement), sécuriser et pacifier la traversée des bourgs par la mise en place d’un partage de la voirie, 
requalifier les entrées de ville et les pénétrantes et adapter la réglementation sur les livraisons de marchandises. 

Stationnement (actions 5 et 6) : 
Il est proposé de faire évoluer la réglementation du stationnement et de mettre en place un contrôle plus efficace 
du stationnement. 

Transports collectifs et inter modalité (actions 7 à 11) : 
Les propositions d’actions  visent à développer l’offre des transports collectifs urbains, à améliorer la vitesse 
commerciale des bus, mettre en place une navette centre ville et développer l’inter modalité ainsi que les parcs 
relais. 

Modes doux (actions 12 à 15) : 
Il est proposé de conforter un réseau cyclable structurant et cohérent à l’ensemble du territoire, d’améliorer le 
stationnement des cycles et d’analyser la pertinence d’un système de « vélos partagés », ainsi que l’amélioration 
de la qualité des cheminements piétons. 

Actions transversales (actions 16 à 21) : 
Elles préconisent la mise en place d’un observatoire du PDU, la promotion de l’éco mobilité pour les pendulaires 
et les scolaires (accompagnement de démarches Plans de déplacement d’entreprises, Pédibus), l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, des actions de sensibilisation de la population sur une mobilité sûre et 
respectueuse de l’environnement, la promotion de la démarche P.D.U. et la cohérence entre les politiques 
d’urbanisme et de déplacements. 

3) La procédure d’approbation du projet de Plan de Déplacements Urbains : 
Conformément à l’article 28-2 de la loi d’orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) de 1982, qui définit les 
procédures, le projet de P.D.U. sera arrêté par délibération des Autorités Organisatrices des Transports Urbains (CAC et 
SITREC) et transmis pour avis aux conseils municipaux, au Conseil Général, au Conseil Régional et au Préfet dans un 
délai de trois mois. Après cette phase de consultation, le projet ainsi que l’avis des personnes publiques consultées sera 



soumis à enquête publique dans les conditions des articles L. 123-1à L. 123-16 du Code de l’environnement. Avant son 
approbation définitive, le projet peut être modifié pour tenir compte de l’avis des personnes consultées. Le P.D.U. est 
ensuite approuvé par le Conseil Communautaire de la CAC et le Comité directeur du SITREC et devient alors opposable. 
Le Conseil Communautaire, réuni le 30 juin 2011, a adopté le projet de Plan de Déplacements Urbains 2011-2021 de la 
Communauté d’Agglomération de Colmar 
Le Conseil Municipal, APPROUVE le projet de Plan de Déplacements Urbains, soumis pour avis dans le cadre de la 
consultation des personnes publiques associées. 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE REMEMBREMENT DE HOUSSEN – 
DESIGNATION DES MEMBRES 
Par courrier daté du 20 juillet 2011, la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin a désigné les propriétaires exploitants 
suivants, pour faire partie du Bureau de l’Association Foncière Remembrement à l’occasion de son renouvellement : 
Titulaires : - MARSCHALL Denis  Suppléants : - KIENLEN Adrien 
   - GELLY Pascal    - KIENLEN Jean-Paul. 
   - KIENLEN Sylvain. 
Le Conseil Municipal DESIGNE, pour siéger au sein du Bureau en même temps que les propriétaires désignés par la 
Chambre d’Agriculture : 
Titulaires : - KLINGER Christian  Suppléants : - MOSER François 
   - GEIGER Dominique    - WALDVOGEL Denis. 
   - ECKERLEN Bernard. 
 

TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE 
Sans objet. 
Le montant de la taxe sera fixé par le Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin. Le syndicat  qui 
collectera la taxe, la reversera aux  communes membres. 
Le Conseil Municipal, PREND ACTE de ces informations. 
 

REFORME DE LA FISCALITE DE L’URBANISME – TAXE D’AMENAGEMENT 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la fiscalité de l’aménagement a été réformée dans le cadre de la loi 
n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. L’objectif de cette réforme de la fiscalité perçue 
sur les opérations d’urbanisme consiste notamment à rassembler un maximum de taxes d’urbanisme au sein d’une seule 
taxe d’aménagement, afin de simplifier et de rationaliser l’imposition acquittée par le titulaire d’une autorisation de 
construire. 
Cette réforme, qui entrera en vigueur pour les demandes de permis de construire déposées après le 1

er
 mars 2012, se 

traduit par : 
- la création d’une taxe unique d’aménagement en lieu et place de la taxe locale d’équipement (TLE) créée en 

1967, et de certaines des autres taxes et participations instituées par la suite ; 
- et la création d’un versement pour sous-densité. 

Le Conseil Municipal peut mettre en place des exonérations, moduler le taux par secteur 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
Le Conseil Municipal, après réflexion, DECIDE D’INSTITUER le taux de 5% pour la taxe d’aménagement sur 
l’ensemble du territoire communal. 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible de plein droit l’année suivante si aucune 
nouvelle délibération n’est adoptée avant le 30 novembre.  
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1

er
 jour du 2

ème
 mois 

suivant son adoption.  
 

TRAVAUX DU CLUB DE TENNIS – DECISION MODIFICATIVE 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 07 juin 2011, relative à la prise en charge de l’achat 
des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux de couverture du club house par le club de tennis. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le club de tennis a payé l’ensemble des fournitures nécessaires au 
lieu de demander des bons de commande à la mairie pour que la commune puisse prendre en charge ces achats comme 
le prévoyait la délibération précitée. 
Le Conseil Municipal, 
DECIDE de prendre la décision modificative suivante pour pouvoir procéder au remboursement du club de tennis, par le 
biais du versement d’une subvention exceptionnelle : 
 

Chapitre Article Dépenses 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

65 

6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et 
autre personne de droit privé » 

 Ligne « Tennis Club » 

+ 1 700,00 € 

011 
61521 « Entretien et réparations sur biens immobiliers – 
Terrains » 

- 1 700,00 € 

 

DECIDE de procéder au versement d’une subvention exceptionnelle égale à la somme dépensée par le club de tennis, 
dans la limite de 1 700,00 € TTC sous réserve de la présentation des factures originales acquittées et des justificatifs de 
paiement correspondants. 
 

 



Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 23 août 2011, qui a permis d’accueillir 

63 donneurs, 
- les nombreux donneurs. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

Construction d’un skate park 
Suite à la demande de jeunes du village pour la mise en place d’un skate-park, Monsieur Christian KLINGER s’est 
renseigné sur la mise en place d’un tel équipement. 
Il faut compter environ 17 000,00 € HT (hors pose) pour l’acquisition du matériel spécifique et 45 000,00 € HT pour la 
pose d’un enrobé d’une surface de 300 m² et la mise en place d’une clôture. Cet investissement de plus de 60 000 euros 
est disproportionné par rapport au petit nombre de jeunes pratiquants cette activité.  
Compte tenu du budget important que représente la mise en place d’un tel équipement et la proximité d’infrastructures de 
ce type, le Conseil Municipal DECIDE de ne pas donner de suite favorable à la demande de mise en place d’un skate 
park à Houssen. Mais une réflexion sur l’aménagement d’un plateau d’activité multisports à proximité du stade des 
Acacias est envisagée. Cette installation viendrait en complément de la zone de jeux du Vereinshuss qui est réservée 
aux moins de 14 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le cancer de l'intestin peut être guéri et même évité grâce au dépistage 

 Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que peu connu, c’est l’un des cancers les plus 

fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le record de France. C’est, après le cancer 

du poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans notre département, environ une personne sur 17 aura un 

cancer colorectal au cours de sa vie. Chaque année en Alsace, un cancer colorectal est diagnostiqué chez 

1 162 personnes et 474 en meurent, soit pratiquement autant que les cancers du sein, du col de l’utérus et de la 

prostate réunis. Avec le vieillissement progressif de la population, le nombre de ces cancers augmente. Il touche les 

femmes comme les hommes. Il est rare avant 50 ans et le risque augmente avec l’âge après 50 ans.  

 Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer de l’intestin sur 2 peut être guéri. De plus, il est 

souvent nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que chimiothérapie ou radiothérapie. Au contraire, 

dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie ni radiothérapie. Il est même possible d’éviter un 

grand nombre de ces cancers de l’intestin : la plupart proviennent de polypes, petites lésions qu’il suffit d’enlever 

avant qu’elles ne deviennent des cancers. 

 On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un test de recherche de sang dans les 

selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Il est 

proposé à toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui reçoivent une invitation personnelle de la part 

d’ADECA Alsace tous les 2 ans. 

 La campagne de dépistage du cancer colorectal a  permis de guérir 485 cancers et d’en éviter 

2.556 depuis 2003 en Alsace (données de septembre 2011). 

 Dans la commune de Houssen, la 5ème campagne a débuté en septembre 2011. Lors de la 4ème campagne, 

48,60 % des personnes concernées ont participé. Ce taux doit dépasser 50% pour une bonne utilisation des deniers 

publics.  

 Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce dépistage. Tous ceux de votre canton ont été 

sensibilisés et sont prêts à conseiller et remettre le test de dépistage, alors n'hésitez pas, si vous avez entre 

50 et 74 ans : 

Faites le test tous les deux ans 

 Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal repose sur une activité physique régulière et une 

meilleure alimentation. Pour diminuer le risque de survenue de ce cancer, il faut faire du sport, manger moins et 

manger mieux, c’est à dire plus de fruits et légumes et moins de viandes rouges, charcuterie et graisses animales. 
 

 

Vente appartement 4/5 pièces à Houssen 
Un appartement 4/5 pièces dont 3 chambres, 98m2, WC séparé avec lave-mains, SDB avec baignoire et douche, cuisine complète, 
très grand espace de vie, grand cellier, grenier, terrasse de 21m2exposée sud sans aucun vis-à-vis, parking, garage, le tout dans une 
petite copropriété. 
Très calme, et pourtant à deux pas de toutes les commodités, Cora, autoroute, 3 min du Centre de Colmar, etc… 
Prix 245 000 € sans frais d’agence. 
Pas de travaux à prévoir, appartement entièrement refait à neuf 
Renseignements au 06 78 61 96 05 

Association pour le dépistage 

du cancer colorectal en Alsace 

ADECA Alsace – 122 rue de Logelbach – BP 30593 - 68008 Colmar CEDEX 
 03 89 12 70 13 -   03 89 12 70 17 - secret@adeca-alsace.fr 

site Internet : www.adeca-alsace.fr 

 

mailto:secret@adeca68.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISE 

 

 

 

Pour tous renseignements et inscriptions 

 

M.  RUFFIER  Jean-Marc au 06 08 06 77 09 ou par Mail : melvin68@hotmail.fr 

20 rue du Wahlbourg 68126  Bennwihr- Gare 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 12 Novembre 2011 

à l’adresse ci-dessus, accompagné du chèque à établir au nom du SR HOUSSEN 

 

NOM    …………………………………         PRENOM  ………………………………. 

 

ADRESSE  …………………………………………………………………………………. 

 

CODE POSTALE  ………………………..     VILLE   …………………………………… 

 
Réserve une table à la bourse de vêtement qui aura lieu le 20 Novembre 2011 à HOUSSEN 

Fournir Obligatoirement une photocopie recto /verso d’une pièce d’identité 

 

IMPORTANT 

Aucun remboursement ne sera fait en cas de désistement 

 

Date   ……………………..                                     Signature ………………….. 

 

 DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2011 

              DE 9 H 00 à 16H00 

         A LA SALLE DES FETES 

                  DE HOUSSEN 

    OUVERTURE DE LA SALLE A 7H45 

          Pour l’installation des stands 

 

Toute table non occupée à 8h30 sera mise 

       à disposition d’une autre personne 

 

    Buvette, Pâtisseries, Petite Restauration 

              Emplacements  

          Numérotés et limités  

      Tables mises à disposition 

 

 

        Coût de l’emplacement 

        12€ la table de 180 cm 

  Sa 2ème Bourse de 

jouets 

          Vêtements pour  

     Enfants, Ados, Adultes……. 
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