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32
ème

 Fête Paysanne 
 

La 32ème Fête Paysanne aura lieu le 20 septembre prochain.  
A cette occasion, nous demandons aux habitants de bien vouloir 
garer leurs véhicules dans leurs propriétés afin de laisser des places 
de stationnement pour les visiteurs. 
La sécurité des biens et des personnes nécessite d’interdire :  

- la circulation, rue de Lattre et rue du Ladhof, de 14h00 à 17h00, 
- le stationnement, rue des Jardins et rue du Château d’Eau, de 

08h00 à 17h00, 
- la circulation et le stationnement, rues du Gal Guy Schlesser, du 

Cimetière, Principale (du n°1 au n°43), du Krumgassel, du 
Centre, du Presbytère (notamment devant la ferme 
LOHBERGER Joseph), du Ried, du Pape, de l’Est et places de 
l’Eglise et du Souvenir, de 9h00 à 22h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda septembre-octobre 2009 
 

Dimanche 13 septembre 2009, de 10h00 à 17h00, Salle Panoramique : Exposition des artistes des « Toiles des Arts » 
Dimanche 20 septembre : Fête Paysanne 
Lundi 21 septembre 2009 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 02 octobre 2009 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Paroisse St Maurice 

Le conseil de Fabrique de la paroisse fait savoir qu’à l’occasion de la célébration de la messe 

lors de la Fête Paysanne, suivie de la bénédiction des fruits de la terre, le résultat de la quête 

sera entièrement destiné à la rénovation de l’Eglise St Maurice de Houssen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE  
Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 

 

Une nouvelle opération est prévue le 12 septembre 2009 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 de type 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUDOTHEQUE D’HORBOURG-WIHR 

 
La Ludothèque « La Caverne d’Ali Baba » ouvre désormais aussi le samedi matin de 9h30 à 
11h30. Elle est ouverte le mardi de 16h00 à 19h00, le mercredi de 14h00 à 17h30 et le 
samedi de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h30. 
Vous pouvez jouer sur place gratuitement et emprunter jeux et jouets à moindre coût 
(1€/jeu pendant 15 jours) Et même organiser l’anniversaire de votre enfant (40€ pour 2h30 
d’animation et 8 enfants ; au-delà 5€/enfant supplémentaire) 
 

Ludothèque 
La Caverne d’Ali Baba 

Maison Gloxin 
4, petite rue de l’Eglise 
68180 Horbourg Wihr 

03.89.24.94.62 
Ass.enfance.eveil@calixo.net 

Message de l’Association des Donneurs de sang bénév oles de Houssen  
 
 
Le Comité remercie les 84 donneurs qui ont répondu présents lors de la dernière collecte du 
27 août 09 et tout particulièrement les 12 nouveaux donneurs. 
Merci à tous pour votre fidélité. 
 
L’amicale sollicite, comme chaque année, toutes les bonnes volontés pour confectionner 
gracieusement une tarte, gâteau, cake... qui seront vendus au stand des Donneurs de Sang lors de 
la fête Paysanne. 
 
Les pâtisseries seront à déposer, S.V.P, le dimanche 20 septembre 2009 à partir de 8h00 au stand 
situé à côté de la Mairie. 
 
D’avance, un grand merci pour votre générosité. 

Balayage des ruesBalayage des ruesBalayage des ruesBalayage des rues    
    

Un balayage de l’ensemble desUn balayage de l’ensemble desUn balayage de l’ensemble desUn balayage de l’ensemble des fils d’ea fils d’ea fils d’ea fils d’eau des u des u des u des rues de la Communerues de la Communerues de la Communerues de la Commune aura lieu aura lieu aura lieu aura lieu    ::::    
le vendredile vendredile vendredile vendredi    18 septembre prochain18 septembre prochain18 septembre prochain18 septembre prochain    

pour la Fête Paysanne.pour la Fête Paysanne.pour la Fête Paysanne.pour la Fête Paysanne.    
Il serait souhaitable qu’il n’y ait pas de voitures stationnées sur les trottoirs et que les habitants aient Il serait souhaitable qu’il n’y ait pas de voitures stationnées sur les trottoirs et que les habitants aient Il serait souhaitable qu’il n’y ait pas de voitures stationnées sur les trottoirs et que les habitants aient Il serait souhaitable qu’il n’y ait pas de voitures stationnées sur les trottoirs et que les habitants aient 
balayé balayé balayé balayé le trottoir le trottoir le trottoir le trottoir devant leur propriété.devant leur propriété.devant leur propriété.devant leur propriété.    



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 03 JUILLET 2009 A 20H30 

 

 
PLU – MODIFICATION N°01  
Vu le Code de l’urbanisme ; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 06 janvier 2006 ; 
Vu l’arrêté municipal n°641 du 12 mars 2009 prescrivan t l’enquête publique sur le projet de modification du 
P.L.U. ; 
Vu les résultats de l’enquête publique, et entendu les conclusions du Commissaire-Enquêteur. 
Considérant  que le dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil 
Municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE D’APPROUVER  la modification n°01 du Plan Local 
d’Urbanisme telle qu’elle est annexée à la présente délibération ; DIT que la présente délibération fera l’objet, 
conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un 
mois et d’une insertion dans un journal diffusé dans le Département ; DIT que, conformément à l’article R.123-
25 du Code de l’urbanisme, le dossier de P.L.U. peut être consulté à la mairie de HOUSSEN ainsi qu’à la 
Préfecture du Haut-Rhin aux jours et heures habituels d’ouverture ; DIT que la présente délibération sera 
exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicité précitées. 
 
PERSONNEL COMMUNAL – JOURNEE DE SOLIDARITE  
Selon la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 et la loi n °2008-351 du 16 avril 2008, une journée de solidari té est due 
par les salariés du secteur privé et par les agents du secteur public pour assurer le financement des actions 
en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 
Pour les agents titulaires et non titulaires relevant de la loi n°84-53 du 24 janvier 1984 portant dis positions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, elle prend la forme d’une journée fixée par délibération 
du Conseil Municipal, après avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion. 
Il pourra s’agir soit : 

• du travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, 
• du travail d’un jour de Réduction du Temps de Travail tel que prévu par les règles en vigueur, 
• de toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à 

l’exclusion des jours de congés annuels. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion en date du 15/06/2009, 
DECIDE d’instaurer le travail d’heures supplémentaires non rémunérées au titre de la journée de solidarité. Le 
nombre d’heures supplémentaires à effectuer chaque année est calculé en fonction de la durée hebdomadaire 
de travail de chaque agent. 
 
C.A.C – COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DES SERVICES DU 2 ème TRIMESTRE 2008 
Monsieur le Maire expose aux conseillers le compte rendu de l’activité des services de la Communauté 
d’Agglomération de Colmar au cours du 2ème semestre 2008.  
Les documents fournis par la CAC contribuent à mettre en évidence les complémentarités entre l’action 
communale et l’action intercommunale, et permettent ainsi de suivre concrètement l’activité des services 
communautaires. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE du compte rendu de l’action de la Communauté d’Agglomération de 
Colmar au cours du 2ème semestre 2008. 
 
ACQUISITION D’UN TRACTEUR VIGNERON ET D’UNE CITERNE  A EAU 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a procédé à l’acquisition, selon la procédure adaptée 
(article 28 du Code des marchés publics),  

- d’un tracteur vigneron KUBOTA pour un montant de 11 600,00 € HT, soit 13 873,60 € TTC, auprès de 
l’entreprise DROMSON ALSACE sise à Sélestat ; 

- d’une citerne à eau de 1 000 litres et du groupe motopompe adapté pour un montant total de 2 384,00 
€ HT, soit 2 851,26 € TTC. 

Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
 
 
 
 



 
 
OUVRAGE « MEMOIRE DE VIES » 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’offrir un exemplaire de l’ouvrage « Mémoire de vies – 
Houssen Uns’r Dorf » aux grandes occasions telles que mariages, noces d’or, anniversaires…… 
Les ouvrages devraient être livrés vers le 15 août 2009. 
Après réflexion, le Conseil Municipal AUTORISE  Monsieur le Maire à offrir un exemplaire de l’ouvrage 
« Mémoire de vies – Houssen Uns’r Dorf » aux grandes occasions. 
 
REHABILITATION DE L’EGLISE  
Madame Marie-Laure STOFFEL et Monsieur François MOSER présentent au Conseil Municipal le projet de 
réhabilitation de l’Eglise du Conseil de Fabrique. 
Ce projet prévoit notamment : 

- des travaux d’électricité pour un montant estimatif de 4 000,00 € TTC, 
- le remplacement de la chaudière actuelle par une soufflerie pour un montant estimatif de 

60 000,00 € TTC, 
- des travaux de peinture pour un montant estimatif de 110 000,00 € TTC, 
- le remplacement de la double porte à battants intérieure pour un montant estimatif de 

20 000,00 € TTC. 
Il faut prévoir un budget total pour l’ensemble des travaux envisagés de 250 000,00 € TTC. 
Le financement de ces travaux est envisagé comme suit : 

- Conseil de Fabrique : 40 000,00 €, 
- Commune : 185 000,00 €, 
- Subvention Départementale éventuelle  (10 %) : 25 000,00 €. 

Après réflexion, le Conseil Municipal  APPROUVE le programme des travaux tel qu’il est détaillé ci-dessus, 
pour un montant prévisionnel de travaux de 250 000,00 € HT, DECIDE de planifier la réalisation de ces 
travaux en 2010, CHARGE Monsieur le Maire de déposer des demandes de subvention pour ces travaux 
auprès des services compétents, DECIDE de lancer une consultation des entreprises pour la réalisation de 
ces travaux selon la procédure adaptée, conformément à l’article 28 du Code des marchés publics, 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager l’ensemble des démarches et procédures liées à la réalisation de 
ces travaux, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférant à cette opération, DEMANDE au 
Conseil de Fabrique de s’engager par écrit à participer au financement de ces travaux à hauteur de 
40 000,00 €. 
 
AMENAGEMENT DE LA PLACE DEVANT LA SALLE DES FETES  
Monsieur le Maire présente le projet d’aménagement de la place devant la salle polyvalente établi par SETUI, 
maître d’œuvre. 
Ce projet prévoit notamment : 

- l’aménagement de 78 places de stationnement matérialisées par des pavés permettant l’infiltration des 
eaux de pluie, 

- l’éclairage du parking, 
- des espaces verts, 
- l’évacuation des eaux pluviales par raccordement au réseau en place, 
- la mise en place d’un système de sonorisation et des prises pour les illuminations de Noël sur les mâts 

d’éclairage public, 
- la mise en place de ralentisseurs, 
- l’enfouissement de la ligne BT aérienne existante, 
- la mise en place de la signalisation adaptée. 

Le coût estimatif de l’aménagement de la place devant la salle des fêtes sur la base du projet présenté s’élève 
à 336 619,20 € HT, soit 402 596,56 € TTC, décomposé comme suit : 
- voirie :  188 410,00 € HT 
- plantations :    24 204,27 € HT 
- eaux pluviales :   65 708,10 € HT 
- éclairage public :   29 738,20 € HT 
- prolongation des réseaux AEP, secs et Eaux Usées et Eaux Pluviales : 28 558,63 € HT. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  DECIDE de valider le projet présenté par le maître d’œuvre pour un 
montant total estimatif de 336 619,20 € HT, CHARGE Monsieur le Maire de déposer des demandes de 
subvention pour ces travaux auprès des services compétents, DECIDE d’engager la phase de consultation 
des entreprises pour la réalisation des travaux selon la procédure adaptée, conformément à l’article 28 du 
Code des marchés publics, AUTORISE Monsieur le Maire à engager l’ensemble des démarches et 
procédures liées à la réalisation de ces travaux, AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de 
travaux dès lors qu’ils auront été attribués ainsi que tous les actes afférant à cette opération. 
 



DIVERS ET RAPPORTS 
 
Livre des Familles de Houssen  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Cercle Généalogique de Colmar et Environs propose 
d’informatiser le livre des familles de Houssen. Ce travail serait effectué par une personne actuellement 
incarcérée à la prison de Colmar, rémunérée sur la base d’un forfait de 500,00 € et de 78,50 € de charges 
diverses par mois de travail effectif. La durée de travail est estimée à 1 voire 2 mois. 
Ce livre vient d’être photocopié gracieusement par le Centre Départemental d’Histoire des Familles de 
Guebwiller. 
Le Conseil Municipal , après réflexion, DECIDE de faire procéder à la numérisation du livre des familles de 
Houssen, DONNE son accord pour la numérisation du livre par une personne incarcérée au prix de 578,50 € 
par mois de travail effectif, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférant à cette opération. 
 
Syndicat Mixte de l’Ill – Transfert de l’Ill Domani ale à la Région Alsace  
Vu le projet de transfert de l’Ill Domaniale de l’Etat à la Région Alsace au 1er janvier 2010 ; 
Vu l’échec de la gestion par deux maîtres d’ouvrages différents du lit mineur et du lit majeur de l’Ill 
Domaniale ; 
Vu l’impossibilité pour le Syndicat Mixte de l’Ill d’assurer la gestion des digues et des zones inondables sans 
gérer le lit mineur de l’Ill Domaniale ; 
Vu la proposition du Président du Syndicat Mixte de l’Ill de gérer le lit mineur de l’Ill Domaniale de Colmar à 
Illhaeusern ; 
Le Conseil Municipal, SOUHAITE  que l’Ill Domaniale soit gérée uniquement par le Syndicat Mixte de l’Ill 
entre Colmar et la limite interdépartementale ; DEMANDE à la Région Alsace d’adhérer au Syndicat Mixte de 
l’Ill et de confier la gestion de l’Ill entre Colmar et la limite interdépartementale au Syndicat Mixte de l’Ill. 
 
Service de Gestion des Déchets – CAC  
Monsieur Marcel OTTMANN dresse le compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage « Bio déchets ». La 
CAC réalise une étude prospective de collecte des bio déchets des grands producteurs et des particuliers. On 
entend par « Bio déchets » les déchets alimentaires biodégradables. Le projet prévoit deux types de collecte 
de ces bio déchets dans des poubelles spécifiques, une pour les déchets naturels des particuliers, une autre 
pour les déchets des structures d’accueil CLSH, des restaurants….. 
Monsieur le Maire souligne qu’il préfèrerait qu’une collecte du verre et du plastique à domicile pour les 
particuliers soit organisée, pour inciter les citoyens au tri sélectif de leurs ordures ménagères. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE  de ces informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EtablisEtablisEtablisEtablissement sement sement sement des passeportsdes passeportsdes passeportsdes passeports d’urgence pour les USA d’urgence pour les USA d’urgence pour les USA d’urgence pour les USA    
Depuis le 01/07/09, les USA refusent l’entrée sur leur territoire à toute personne qui ne peut 
présenter un passeport muni d’une puce électronique ou à défaut, un passeport comportant un 
visa délivré par ce pays. 
Les passeports d’urgence délivrés par la préfecture pour des raisons familiales graves, à titre 
professionnel ou pour un déplacement humanitaire, dans les 4 jours précédant le départ, ne 
comportent pas de puce électronique. Par ailleurs, le délai très court entre la date de 
délivrance du titre et celle du départ, rend très difficile voire impossible l’obtention d’un visa. 
Le gouvernement français négocie avec les autorités américaines concernant ce problème. 
Nous vous invitons donc à anticiper, dans la mesure du possible, les démarches à effectuer 
avant votre départ. Il conviendra de déposer votre demande dans une Mairie agréée pour le 
passeport biométrique (liste disponible en Mairie) en faisant connaître votre destination dans en faisant connaître votre destination dans en faisant connaître votre destination dans en faisant connaître votre destination dans 
le but d’assurer un traitemle but d’assurer un traitemle but d’assurer un traitemle but d’assurer un traitement prioritaire de la demande.ent prioritaire de la demande.ent prioritaire de la demande.ent prioritaire de la demande.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition de peintures 
 

Les artistes des « Toiles des Arts » exposeront leurs œuvres à la Salle 

Panoramique le  

dimanche 13 septembre  

de 10h00 à 17h00. 

Venez nombreux ! 

Maison à louer 
Particulier loue à Houssen, à famille avec enfants, maison de 
7 pièces, cuisine, SDB, WC, dépendances, cave, jardin, 
chauffage individuel au gaz. 
Prévoir des travaux de rafraîchissement moyennant une 
remise de loyer. 
Loyer 750 € 
Tel : 06 08 86 05 75 

Portes ouvertes chez les Artisans des cantons d’Andolsheim et de Neuf-Brisach 

La chambre de Métiers d’Alsace vous propose de partir à la rencontre des artisans de votre 

territoire au travers de visites d’entreprises dans le cadre des journées « portes ouvertes 

chez les artisans » le dimanche 4 octobre 2009. 

 

Ces visites vous permettront de découvrir des entreprises à taille humaine, véritables 

acteurs de l’économie locale. Les artisans vous présenteront leurs activités, leur savoir-

faire et vous feront partager la passion de leurs métiers dans un souci de 

professionnalisme, de qualité et de service de proximité. 

Vous pourrez ainsi assister à des démonstrations de fabrication « ateliers vivants », afin de 

vous rendre compte du travail de l’artisan. Des animations, des dégustations et un jeu-

concours agrémenteront vos visites chez les artisans. 

 

Les visites d’entreprises sont gratuites et sans rendez-vous de 10h à 18h le dimanche. 

La brochure récapitulative avec la liste des entreprises participantes ainsi que le 

programme des animations seront disponibles en mairie ou à la Chambre de Métiers 

d’Alsace. 

 

���� 03 89 20 84 50 ou www.cm-alsace.fr 


