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Agenda avril - mai 2009 
 

Lundi 20 avril 2009 à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 
Vendredi 24 avril 2009 à 20h00, Mairie : assemblée générale de l’association des donneurs de sang 
Samedi 25 avril 2009, Salle Polyvalente : Concert de l’entente musicale Ingersheim – Houssen 
Jeudi 30 avril 2009 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 
Vendredi 1er mai 2009 : Marché aux puces des SRH 
Vendredi 8 mai 2009 à 10h00, Salle Polyvalente : Cérémonie du 8 mai 
Samedi 16 mai 2009 : Inauguration du nouveau dépôt communal à 18h00 

Inscription aux écoles 
 

Les parents des enfants entrant en  
1ère année de maternelle (nés en 2006) ainsi 
que les parents des enfants nouvellement 
arrivés à Houssen sont priés de se présenter 
en Mairie entre le 30 mars et le 30 avril 
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 leur sera remis qui leur permettra 
d’aller faire admettre leur(s) enfant(s) le 
vendredi 15 mai 2009 à l’école Maternelle 
et à l’école Primaire de 14h00 à 17h00. 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, du certificat médical d’aptitude 
pour l’école maternelle 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) 

Chiens errants 
Nous rappelons aux propriétaires de chiens que ceux-ci 

ne doivent pas divaguer sur la voie publique. 

Nous recevons régulièrement des plaintes de parents 

qui craignent que leurs enfants ne se fassent mordre ou 

attaquer. Nous vous demandons donc d’être attentifs à 

ce que vos chiens ne se promènent pas seuls dans les 

rues du village. Les propriétaires des chiens errants 

sont passibles d’une amende. 

AG des donneurs de sang 
 
L’E.F.S et l’association des donneurs de sang 
remercient les 60 donneurs qui ont répondu à la 
première collecte de l’année 2009 et invitent 
toute la population à leur Assemblée Générale 
qui aura lieu le vendredi 24 avril 2009 à 20h00 à 
la Mairie de Houssen, avec remise de diplômes et 
verre de l’amitié. 

Une nouvelle entreprise de peinture (neuf et 
rénovation, intérieur et extérieur) a été créée : 

Monsieur Eric CLERGUE 

8, rue des Platanes - 68125 HOUSSEN 
Tél. : 03.89.29.1159 ou 06.81.28.82.72  

Spécialisé dans les intérieurs d’Eglises, dorures et 
décors, restauration statues et cadres, cadrans 
d’horloges, pose de revêtements muraux et sols... 



EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MARS 2009  
     
COMPTE ADMINISTRATIF 2008   
Les résultats de clôture de l'exercice 2008 du budget général de la Commune sont les suivants :  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  + 607 800,68 € 

Recettes de fonctionnement  1 342 891,04 € 
Dépenses de fonctionnement :    735 090,36 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT :   -  621 225,61 € 
Recettes d'investissement : 2 029 279,08 € 
Dépenses d'investissement : 2 650 504,69 € 

DEFICIT DE CLOTURE :     - 13 424,93 € 
   
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne, à l'unanimité, QUITUS à M. le Maire pour l'exercice 2008.  

   
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXER CICE 2008  
Le Conseil Municipal , après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2008,  
DECIDE d'affecter l’excédent de fonctionnement de l ’exercice 2008, à savoir 607 800,68 €, à la section  
d’investissement de l’exercice 2009.   
   
BUDGET PRIMITIF 2009  
   
A) PROGRAMME DES ACQUISITIONS ET TRAVAUX D’INVESTIS SEMENT 2009  
   

1) ACQUISITION DE TERRAINS NUS   
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 4 000,00 € au compte 2111 du budget primitif 2009, nécessaire à 
l’acquisition de certains terrains, notamment : - Terrains DDAF (section 29 parcelle 50 / section 32 parcelles 95 et 107).  

2) ACQUISITION DE TERRAINS DE VOIRIE   
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 15 000,00 € au compte 2112 du budget primitif 2009, pour 
l’acquisition de certains terrains de voirie nécessaires à l’alignement des voies communales.  

3) ACQUISITION DE BATIMENT   
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 35 000,00 € au compte 2115 du budget primitif 2009.  

4) BOIS ET FORETS  
Le Conseil Municipal décide d’inscrire au compte 2117 du budget primitif 2009 une somme de 2 000,00 € correspondant 
au programme de travaux de l’Office National des Forêts pour l’année 2009.  

5) PLANTATION D’ARBRES ET ARBUSTES   
Le Conseil Municipal décide l’inscription des crédits nécessaires à la plantation d’arbres et d’arbustes dans le but de 
valoriser le paysage. Montant des crédits inscrits au compte 2121 du budget primitif 2009 : 5 000,00 €.  

6) AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS   
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 25 000,00 € au compte 2128 du budget primitif 2009 pour 
l’aménagement d’un mur d’entraînement au terrain de tennis, le remplacement de poteaux incendie, la réfection de la 
signalisation horizontale (marquage au sol), la mise en place d’une caméra de vidéosurveillance au plateau sportif, le 
nettoyage du terrain et l’aménagement du chemin d’accès au nouveau dépôt communal.  

7) BATIMENTS SCOLAIRES   
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 79 000,00 € au compte 21312 du budget primitif 2009 en prévision 
du remplacement de portes et des fenêtres à l’école primaire, du remplacement de portes et des fenêtres à l’école 
maternelle, de la mise en place de stores à l’école primaire et à l’école maternelle, de la réfection de l’étanchéité de la 
toiture à l’école élémentaire entre autres.  

8) AUTRES BATIMENTS PUBLICS   
Le Conseil Municipal décide d’inscrire la somme de 9 000,00 € au compte 21318 du budget primitif 2009 pour la 
réalisation des travaux divers dans les autres bâtiments communaux.  

9) INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMEN TS DES CONSTRUCTIONS  
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 11 000,00 € au compte 2135 du budget primitif 2009 pour 
l’aménagement intérieur en propre régie du dépôt communal, le remplacement des appliques en plâtre de la Mairie , la 
mise en place d’un système d’alarme et de gardes corps à la Mairie , …  

10) MATERIEL INCENDIE   
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 2 000,00 € au compte 21568 du budget primitif 2009 pour l’achat 
de matériel divers (matériel d’intervention essentiellement).  

11) MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE – MATERIEL ROUL ANT  
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 38 000,00 € au compte 21571 du budget primitif 2009 pour 
l’acquisition d’un tracteur vigneron avec accessoires pour l’arrosage.  

12) AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE   
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 17 000,00 € au compte 21578 du budget primitif 2009 pour 
l’acquisition de panneaux de signalisation, jardinières à fleurs, de matériel divers. 
 
 
 



13) MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE   
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 6 000,00 € au compte 2158 du budget primitif 2009 pour l’achat  
d’un chariot pour poste à souder, d’un échafaudage mobile, d’une cuve à fioul, d’une tronçonneuse, divers.  

14) MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE   
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 8 500,00 € au compte 2183 du budget primitif 2009 pour l’achat de 
matériel informatique divers pour les écoles et la Mairie.  

15) MOBILIER   
Le Conseil Municipal décide l’inscription de 15 000,00 € de crédits au compte 2184 du budget primitif 2009 pour la 
décoration murale de la Mairie, l’achat d’étagères pour le local archives de la Mairie, mobilier pour l’école élémentaire, le 
dépôt communal, notamment.  

16) AUTRES  
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 10 000,00 € au compte 2188 du budget primitif 2009 nécessaire à 
l’achat de drapeaux, décorations de Noël (illuminations), appareil photo numérique pour l’école maternelle, vaisselle pour 
la Salle Polyvalente, divers.  

17) REFECTION DE BATIMENTS COMMUNAUX   
Le Conseil Municipal décide l’inscription d’un crédit de 107 000,00 € au compte 23134 du budget primitif 2009 pour la 
démolition de la grange de la Commune sise rue du Cimetière, la rénovation de la Salle Polyvalente et des peintures / 
plâtrerie de l’Eglise, divers.  

18) CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL   
Le Conseil Municipal décide d’inscrire la somme de 14 000,00 € au compte 23137 du budget primitif 2009 pour le solde 
des travaux de construction du dépôt communal et des honoraires correspondants.  

19) AMENAGEMENTS DIVERS   
Le Conseil Municipal décide d’inscrire un crédit de 10 000,00 € au compte 23138 du budget primitif 2009 pour divers 
aménagements.  

20) INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES  - TRAVAUX DE VOIRIE   
Le Conseil Municipal prévoit 404 000,00 € de crédits nécessaires à l’aménagement et à la réfection de certaines 
chaussées (compte 23155) :  

- Aménagement de la RD 4 – 2ème tranche avec enfouissement des réseaux secs : solde des travaux et des 
honoraires,  
- Réfection de la rue du Château d’Eau,  
- Aménagement du chemin rural « Ostheimerweg »,  
- Aménagement de la place rue du Cimetière (travaux et honoraires),  
- Enfouissement d’une ligne téléphonique haute tension rue du Ladhof,  
- Divers travaux de voirie.  

21) EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC   
Le Conseil Municipal prévoit 10 000,00 € de crédits au compte 23156 du budget primitif 2009 pour l’extension du réseau 
d’éclairage public.  
 
BUDGET PRIMITIF 2009  
  Sur demande de M. le Maire, M. Christian KLINGER présente le Budget Primitif 2009.  

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

Après avoir pris connaissance de l’état de notification des nouvelles bases d’imposition prévisionnelles pour 2009, le 
Conseil Municipal décide de reconduire les taux antérieurs pratiqués pour l’exercice 2009, à savoir :  
   

  Taux 2008  Taux 2009  
Taxe d’habitation  7,60 % 7,60 % 
Taxe foncière bâti  9,57 % 9,57 % 
Taxe foncière non bâti  43,26 % 43,26 % 

   
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 2009 s’élève à 401 232,00 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2009 les tarifs 
suivants :  
   
   

SERVICES 2008 2009 
DROIT DE PLACE      
- Passage occasionnel 17,00 € 17,00 € 
- Passage occasionnel avec fourniture d’électricité / 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 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 € 1200,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04  

880,00 € 540,00 € 1300,00 € 

   
Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges.  
   
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.  
   

4) BALANCE GENERALE   
Le Budget Primitif 2009 se présente de la manière suivante :  
   
SECTION D'INVESTISSEMENT :  
            Recettes d'investissement :                           2 235 862,96 €  
            Dépenses d'investissement :                         2 235 862,96 €  
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
            Recettes de fonctionnement :                        1 253 118,00 €  
            Dépenses de fonctionnement :                      1 253 118,00 €  
 
 
 
 
 



ACCUEIL PERISCOLAIRE – SUBVENTION 2009 ET CONVENTIO N D’OBJECTIFS   
Après réflexion, le Conseil Municipal , DECIDE D’ATTRIBUER  une subvention de 104 000,00 € au titre de l’année 2009 
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 à signer la convention d’objectifs portant attribution de la subvention pour l’année 2009 
avec l’Association des Parents d’Elèves de Houssen.  
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2009.  
Monsieur le Maire rappelle que la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin versera une subvention de 51 639,02 € à 
la Commune au titre des dépenses de 2009 dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse signé le 06 décembre 2007. 
 
INSTITUTION DE LA PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESE AUX  
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 332-6-1, L332-11-1 et L 332-11-2,  

-        considérant que les articles susvisés autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers le coût des 
nouvelles voies publiques et des réseaux réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions ;  
-        considérant que les articles sus-mentionnés autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers les 
coûts des travaux assimilés à la création d’une nouvelle voie publique réalisés pour permettre l’implantation de 
nouvelles constructions ;  

Le Conseil Municipal,   
DECIDE D’INSTAURER  le régime de la participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux (PVR) 
définie aux articles L 332-11-1 et L 332-11-2 du Code de l’urbanisme.  
 
PHOTOCOPIEURS DE LA MAIRIE ET DES ECOLES   
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a procédé au renouvellement du contrat de location et de 
maintenance des photocopieurs de la mairie et des écoles auprès de la Société FICHTER Bureautique  
   

  Ancien contrat  Nouveau contrat  Variation  
Loyer mensuel  355,00 € HT 385,00 € HT + 30,00 € HT / mois 
Coût copie noir et blanc  0,01 € HT 0,008 € HT - 0,002 € HT / copie 
Coût copie couleur  0,12 € HT 0,12 € HT / 
   
Sur la base du nombre moyen de copies annuelles facturées en 2008, l’augmentation du loyer mensuel est absorbé par 
la diminution de coût de la copie noir et blanc, le coût mensuel global est même inférieur au précédant.  
Ce renouvellement prévoit :  

- le remplacement du photocopieur de la Mairie par une nouvelle génération plus performante sous forme de 
contrat de location avec option d’achat d’une durée de 5 ans (soit 60 mois),  
- le remplacement des photocopieurs des écoles par des appareils reconditionnés plus performants,  
- un contrat de maintenance des 3 photocopieurs  qui accompagne le contrat de location pour une durée de 5 
ans et qui comprend l’entretien des appareils (pièces, main d’œuvre, déplacements) et la fourniture des 
consommables (toners, agrafes).  

 
Urbanisme – Dispositions nouvelles   
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des récentes modifications apportées au Code de l’urbanisme.  
Dans le cadre du plan de relance de l’économie, le décret n°2008-1353 du 19/12/2008 a porté la durée d e validité initiale 
du permis de construire, du permis d’aménager, du permis de démolir et de la décision de non opposition à déclaration 
préalable à trois ans.  
Cette dérogation est applicable à tous les permis et toutes les décisions en cours de validité à la date de la publication ; 
délivrés ou intervenus jusqu’au 31 décembre 2010 inclus.  
Pour la loi de modernisation de l’économie (LME), l’article L 332-15 du Code de l’urbanisme a également été modifié. 
Ces modifications instaurent un nouveau dispositif et des financements possibles pour les collectivités locales en matière 
de réseau électrique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture des déchetteries de la CAC durant le week-

end Pascal 

Les horaires d’ouvertures sont les suivants : 

Vendredi 10 avril : Les déchetteries Europe et Ladhof 

seront ouvertes de 9h00 à 12h30. La déchetterie de 

Horbourg-Wihr sera fermée. 

Samedi 11 avril : Les déchetteries Europe et Ladhof 

seront ouvertes de 8h00 à 18h00. La déchetterie de 

Horbourg-Wihr sera ouverte de 8h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00. 

Dimanche 12 avril : Les déchetteries Europe, Ladhof et 

de Horbourg-Wihr seront fermées. 

Lundi 13 avril : Les déchetteries Europe et Ladhof seront 

ouvertes de 9h00 à 12h30. La déchetterie de Horbourg-

Wihr sera fermée. 

Soins Internes / Soins externes 

 

La fontaine de jouvence n’existe pas... 
Mais je peux vous aider à prendre soin de votre peau. 
Alors si vous êtes intéressé à : 

- Mincir et rester mince 
- Retrouver la forme 
- Prendre du poids 

Contactez moi dès maintenant pour corriger vos excès. 
Choisissez moi pour un suivi régulier et personnalisé 
Pour tout appel je vous offrirai un bilan forme et bien-être, suivi d’un soin du 
visage GRATUIT. 
 

MURSCHEL Elodie 
06/80/21/98/22 
murschel.martin@free.fr 
MURSCHEL Arnaud 
06/73/06/39/30 
arnaud.murschel@orange.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramassage de vêtements – Terre des Hommes 
 
L’association locale Terre des Hommes du 
Haut-Rhin effectue un ramassage des 
vêtements usagés sur l’ensemble des 
communes du Haut-Rhin afin de contribuer 
au développement de l’aide humanitaire pour 
les plus défavorisés.  
Le ramassage des vêtements pour la commune 
de Houssen aura lieu le samedi 16 mai 2009samedi 16 mai 2009samedi 16 mai 2009samedi 16 mai 2009 
toute la journée. 

Opération Compost 2009 
 

Dans le cadre de l’opération Haut-Rhin Propre, la C.A.C. organise, pour ses ressortissants en 
matinée du samedi 11 Avril 2009 de 8h00 à 10h00 une distribution gratuite de compost sur les 
déchetteries du Ladhof (rue du Ladhof à Colmar) et Europe (rue des Champs à Wintzenheim). 
L’usager devra se prémunir d’un récipient (seau, sac) et d’outils (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). 
Cette campagne ponctuelle souligne l’intérêt des collectes sélectives pratiquées en 
déchetteries, dont le but est de fabriquer de nouveaux produits à partir de matériaux qui 
autrement auraient été éliminés comme des déchets. Le compost proposé est fabriqué avec les 
déchets verts et redevient ainsi un précieux auxiliaire fertilisant vos terres de jardinage. 

Concert de Gala de la Musique 
 

Le concert de gala de la société de 
musique « Espérance » aura lieu le 25 
avril prochain à partir de 20h30. 
Cette année l’entrée au concert est 
gratuite. 

Les SRH organisent leur traditionnel 
marché aux puces le vendredi 1er mai. 
Venez nombreux. 

Une tournée de conservation cadastrale débutera le 4 mai 2009. 
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. 

Appartement à louer 2, rue du Ladhof  
(face à l’Ecole Maternelle) 

 
La SCI Patrimoine de France (9 rue Clément Ader 68127 SAINTE CROIX 
EN PLAINE, Tel. : 03.89.23.60.03 /Fax : 03.89.23.61.68) dispose encore 
d’un appartement F3 de 64 m2 disponible le 24/04/2009. 
Le loyer est de 543 euros/mois garage et parking inclus + 25 euros de 
charges. 
Si vous êtes intéressé, prendre contact avec M. FLEURENCE Stéphane. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coupure de courant 

Des travaux sur le réseau électrique de la 

Commune, visant à améliorer la qualité de la 

distribution électrique, vont conduire à une 

interruption de la fourniture d’électricité le 

lundi 4 mai 2009 selon la liste suivante : 

- de 08h30 à 09h00 : 

Du 1 au 9 rue de la Gare, 

Du 2 au 2A et du 6B au 6A rue de la Weiss, 

Au 2, du 7 au 11 et du 15 au 17A rue de la 

Fecht, 

Carrefour du Rosenkranz. 

- de 09h00 à 09h30 : 

Du 1 au 9 et du 4 au 16 rue de la Weiss, 

Du 11 au 23 et du 2 au 8 rue de la Gare, 

Au 19,21 et du 4 au 14A rue de la Fecht, 

Au 2,3 et 5 rue des Sources, 

Du 3 au 15 et du 2 au 14 rue des Vosges. 

- de 09h30 à 10h00 : 

Du 1au 19, au 23 et du 2A au 10 rue de 

Lattre, 

Du 1 au 3A, au 7, du 11 au 17, au 41 et du 12 

au 14 rue du Château d’Eau, 

Du 1 au 5 et du 2 au 4A rue du Noyer, 

Au 1, du 5 au 17 et du 2 au 12 rue des 

Saules, 

Au 11 et 15 rue des Jardins 

Du 3 au 15, du 2 au 10, au 14, au 16, du 20 

au 28 et au 32 rue de la Gravière, 

Du 7 au 11 et au 20 rue du Centre. 

Enquête publique relative à la modification  
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

 
Par arrêté du 12 mars 2009, le Député-Maire de la commune de HOUSSEN a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique sur le projet de modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune. 

A cet effet, Monsieur PAUL PAUGAM, directeur territorial retraité, domicilié 11 rue des Anémones à 67600 SELESTAT, 
a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
L’enquête publique se déroulera durant 31 jours consécutifs à la mairie de HOUSSEN, du mardi 14 avril 2009 au jeudi 
14 mai 2009 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie de HOUSSEN :  
le mardi 14 avril 2009 de 9 h à 11 h, 
le mercredi 22 avril 2009 de 14 h à 16 h, 
le lundi 27 avril 2009 de 10 h à 12 h, 
le jeudi 14 mai 2009 de 16 h à 18 h. 

 
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur la modification du Plan Local d’Urbanisme pourront être 
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au 
commissaire enquêteur. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés ultérieurement à la mairie de 

Schéma de Cohérence Territoriale 
Colmar – Rhin – Vosges 

 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) est 
un document de planification intercommunale 
qui fixe les orientations générales de 
l’organisation de l’espace Colmar – Rhin – 
Vosges pour les 10 prochaines années. 
 
C’est un document fédérateur qui met en 
cohérence les politiques publiques sectorielles 
telles que l’habitat, les déplacements, le 
développement économique et touristique, les 
implantations commerciales, la protection de 
l’environnement,... 
 
Les personnes souhaitant s’informer de l’état 
d’avancement du ScoT peuvent consulter un 
dossier de presse réalisé par le Syndicat Mixte 
pour le ScoT Colmar – Rhin – Vosges. 
 
Ce dossier est consultable en Mairie aux heures 
habituelles d’ouverture. 

Rappel des horaires de la Mairie : 
 
La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 16h00 à 18h00. 

Rappel des horaires de la Poste : 
 

La Poste est ouverte du lundi au vendredi de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h15 ainsi que le 
samedi de 9h00 à 12h00. 



QUETE POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER 2009. 
 

Dans quelques jours 
Ce sera à notre tour 
(les quêteurs et quêteuses) 
De balayer nos villes et villages 
Et de rencontrer des personnes de tout âge 
 
Depuis des années ça dure 
Une bataille de grande envergure 
 
Il faut beaucoup d’euros pour activer la recherche 
 
Pendant des semaines on se balade 
Pour sauver et soulager les malades 
 
Nous nous mettons au travail au plus vite 
Pour que cette campagne soit une réussite. 
 
C’est avec satisfaction 
Que nous participons à cette action 
 
Avec nos proches qui nous sont chers, 
Ensemble nous battrons le cancer. 
 

L’équipe de quêteurs et quêteuses. 

Invitation des Associations Foncières de Houssen. 
 

Les Associations Foncières Remembrement et AOC invitent les exploitants de la 
Commune à une réunion sur le thème : 
 

« Présentation de l’aménagement d’aires de lavage/remplissage et des 
systèmes de traitement des effluents. 

 
Cette réunion aura lieu le Mercredi 15 avril à 19h00 dans la Salle du Conseil de la 
Mairie et sera animée par Monsieur François ALVES, Ingénieur – Conseiller Agronomie 
Grandes Cultures à la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin. 

Travaux de bricolage ou de jardinage 
Nous rappelons aux habitants que selon l’article 3 de l’arrêté n° 378 du 13/07/2001, « les 
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que : 
 ---- les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30 les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30 les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30 les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30    ;;;;    
    ---- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.    »»»»    


