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Agenda février - mars 2009 
 

Samedi 7 février 2009 à 19h00, salle des Fêtes : Ste Agathe des Sapeurs-pompiers 
Dimanche 15 février 2009 à 09h30, salle des Fêtes : Assemblée Générale de la Société de Musique 
Lundi 16 février 2009 à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 
Dimanche 1er mars 2009, salle des Fêtes : Assemblée Générale sous-groupe des Anciens Combattants 
Lundi 2 mars 2009 à 20h00, Mairie : Commission des Finances 
Vendredi 6 mars 2009 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 
Lundi 16 mars 2009 à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

Balayage des rues 
 

Un balayage mécanisé des rues de la 
Commune aura lieu le mardi 10 février 
prochain à partir de 7h00 (à la place du 
mardi 13 janvier 2009). 
Pour permettre l’efficacité de cette 
intervention, il est demandé aux habitants 
d’éviter de stationner les véhicules sur les 
trottoirs et de procéder au balayage des abords 
de leur propriété. Merci. 

Thermographie aérienne 
 

La Communauté d’Agglomération de 

Colmar réalise actuellement la 

thermographie aérienne des 

communes de l’agglomération de 

Colmar. Les prises de vue auront lieu 

jusqu’au 19 février 2009, veille des 

vacances scolaires. 

COURS DE PATCHWORK, BRODERIE, 
CROCHET... 

 
Des cours de Patchwork, Broderie, Tricot, 
Crochet... vous sont proposés le lundi de 
14h à 16h30 et de 19h30 à 22h à la salle 
polyvalente de Houssen. Ambiance 
conviviale garantie, tous niveaux acceptés. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Mme SZYMOS Anne-Marie au 
06.64.32.67.73 
 

DELAIS D’OBTENTION D’UNE 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

OU D’UN PASSEPORT 
 

Les délais actuels de délivrance des 
cartes d’identité et des passeports sont 
de 2 à 3 mois. 
 
Pensez rapidement à Pensez rapidement à Pensez rapidement à Pensez rapidement à faire faire faire faire vovovovos demandes s demandes s demandes s demandes 

si vous partez en vacances.si vous partez en vacances.si vous partez en vacances.si vous partez en vacances.    



 
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 02/01/2009 
 
 
AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  RD4 2ème TRANCHE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les réserves émises lors de la réception des 
travaux du 19 septembre 2008, ont été levées en date du 08 décembre 2008. 
 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un avenant qui représente une plus value de moins 
de 5 %. 
Avenant n°01 au marché de travaux : Lot n°01 : Terr assement / VRD. 
L’avenant a pour objet la prise en compte des prestations en plus au marché de base : 

- Plus value pour la fourniture et la pose de 5 mètres linéaires de clôture supplémentaires suite 
à la modification du tracé initial. La clôture existante, en périphérie du bassin, n’étant pas en 
bon état, le tracé de la clôture neuve a été modifié pour que le bassin soit dans l’emprise du 
terrain communal clôturé. 

Le marché initialement d’un montant de 77 481,00 € HT est ainsi porté à 79 031,00 € HT, ce qui 
représente une augmentation de 2 % (+ 1 550,00 € HT). 
 
Le Conseil Municipal , 
APPROUVE A L’UNANIMITE  l’avenant n°01 au marché de travaux lot 01 Terrass ement / VRD.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°01 au march é de travaux lot 01. 
 
ELECTION D’UN ADJOINT  
 
Marcel OTTMANN, Conseiller Municipal est élu adjoint. Il aura en charge les bâtiments communaux 
et le suivi des commissions de sécurité. 
 
PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS COMPLEMENTAIRES PO UR L’ANNEE 2009  
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme complémentaire des travaux 
forestiers d’exploitation avec l’état prévisionnel des coupes ainsi que le programme complémentaire 
des travaux forestiers patrimoniaux pour l’année 2009 pour la forêt communale de Houssen établis 
par l’Office Nationale des Forêts. Ces programmes ainsi que la convention de maîtrise d’œuvre 
HOUZ09*1 du 15/12/2008 complètent les documents approuvés par le Conseil Municipal le 07 
novembre dernier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
APPROUVE le programme des travaux forestiers d’exploitation et le programme des travaux 
forestiers patrimoniaux du 05/12/2008 présentés par l’ONF ; 
APPROUVE la convention de maîtrise d’œuvre n°HOUZ09*1du 30/1 2/2008 correspondant aux 
programmes complémentaires des travaux forestiers 2009 ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdits programmes de travaux complémentaires ainsi que 
ladite convention ;  
DECIDE D’INSCRIRE les crédits nécessaires, à savoir 526,34 € TTC au titre des travaux 
d’investissement, 1 307,46 € TTC au titre des travaux de fonctionnement et 478,40 € TTC au titre de 
la convention de maîtrise d’œuvre. 
 
DEPOSE DE LA LIGNE AERIENNE EXISTANTE SUR L’ANCIEN HANGAR COMMUNAL  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la ligne basse tension aérienne actuellement 
fixée sur le toit de l’ancien hangar communal, sis rue du Cimetière, va être déposée pour permettre la 
démolition du bâtiment. Un support en bois sera implanté à la place. Ces travaux de modification du 
réseau basse tension seront gratuits pour la Commune. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schirrhein-Schirrhoffen en 16ème de finale de la coupe de France 
Quel lien avec Houssen ? 

 
Alors qu’en janvier toute la France avait entendu pour la 1ère fois 
prononcé, non sans difficulté, le nom de Schirrhein-Schirrhoffen ; 
un Houssenois d’origine, l’abbé Henri MARSCHALL, y avait, il y a 
quelques décennies, élu domicile en tant que chargé des âmes. 
L’histoire ne dit pas s’il jouait au football... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S’johr häft édition 2009S’johr häft édition 2009S’johr häft édition 2009S’johr häft édition 2009    
    

Comme chaque année nous publions les photos : 

 

- des bébés nés en 2008 (veuillez indiquer le nom, le prénom et la date de naissance 

du bébé), 

- des mariés de l’année 2008 (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. 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 fait la promotion de leurs activités, si possible par Internet, ou bien sur support CD 

ou disquette. 
 

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 leavant leavant leavant le    29292929 mars 200 mars 200 mars 200 mars 2009999. 

ANIMATIONS ETE 2009 
 

Les animations Eté 2009 auront lieu du 6 juillet au 30 août 2009. Elles s’adressent aux 
jeunes nés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2004. 
Les pré-inscriptions des enfants habitant Houssen peuvent se faire en Mairie du 
09 février au 04 mai 2009. 
L’ordre de passage pour les inscriptions sera déterminé par tirage au sort mi-mai 2009. 
Un courrier informera les familles pré-inscrites de leur ordre de passage. 
 

Les inscriptions se feront à la Mairie de Colmar le vendredi 12 juin 2009 de 14h à 20h 
et le samedi 13 juin 2009 de 9h à 20h. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS) des 
particuliers  

 
Devant la réussite de cette opération et l’intérêt qu’elle suscite  pour 
la population, de nouvelles dates sont prévues pour  l’année 2009 sur la 
déchetterie Europe  (9 rue des Champs) à Logelbach-Wintzenheim et la 
déchetterie Ladhof  (170 A rue du Ladhof) à Colmar de 8h00 à 12h00 . 
 
Les dates sont les suivantes  :  

-  le 14 mars 2009 
-  le 23 mai 2009 
-  le 11 juillet 2009 
-  le 12 septembre 2009 
-  le 14 novembre 2009 

 
Les déchets concernés sont les suivants  : 

- Aérosols ; 
- Bases (soude…) et acides (chlorhydrique, sulfurique …) ; 
- Emballages souillés ; 
- Peinture 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 l a Communauté 
d’Agglomération de Colmar et du Syndicat Intercommu nal d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères des Environs de Colmar (SIEOMEC).  Il  ne sera accepté 
aucun déchet issu des professionnels (artisans, com merçants, 
viticulteurs…) car ces derniers ont leurs propres f ilières concernant 
ces déchets : une vérification sur les sites sera réalisée par les 
agents de la CAC. 

Présentation de la société « Bien Etre » 
 

Le mardi 10 mars 2009, la société « Bien Etre » présentera ses produits à la salle 

panoramique, lors de la réunion mensuelle du club du 3ème Age. 

Il n’y a aucune obligation d’achat. 

Un repas chaud sera offert à midi. 

La présentation débutera à 09h30. Merci de respecter cet horaire pour la 

commande des repas. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Mme Marie-Thérèse RITZENTHALER, 

11 rue du Presbytère, 03.89.24.22.04. 

L’inscription n’est pas obligatoire. 

Le club du 3ème Age vous invite tous et toutes cordialement. 
 


