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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

Agenda novembre-décembre 2009 
 

Dimanche 08 novembre 2009 à 12h00, Salle des Fêtes : Repas paroissial 

Mercredi 11 novembre 2009 à partir de 10h30 au Monument aux Morts : Cérémonie du 11 novembre 

Jeudi 12 novembre 2009 de 16h30 à 19h30, Mairie : Don du sang 

Samedi 14 novembre 2009, Salle des Fêtes : LOTO des SRH 

Lundi 16 novembre 2009 à 20h00, Salle du Conseil : Commission d’Urbanisme 

Samedi 21 novembre 2009, Salle des Fêtes : Dîner dansant de la classe 52 

Dimanche 29 novembre 2009 à 14h00, Salle des Fêtes : LOTO de l’ASL 

Vendredi 04 décembre 2009, à 20h00, Salle du Conseil : Conseil Municipal 

Samedi 05 décembre 2009, Salle des Fêtes : Soirée Moules-Frites des SRH 

Dimanche 13 décembre 2009, Salle des Fêtes : Fête de Noël des Anciens 

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 soirée, animée par l’orchestre « ELEGANCE », se déroulera dans une ambiance conviviale et musicale. 

Au menu : 

Les Délices du Jardin 

Buffet de la Mer et Tableau Champêtre 

Sorbet 

Filet de Boeuf Wellington et sa Garniture 

Buffet du Maître Fromager 

Dessert de la Saint-Sylvestre 

Coupe de Crémant à Minuit, Cotillons 

Soupe à l'oignon 

Boissons à volonté 
  

Tarifs : Adultes : 78 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 15 Euros  -  Enfants de 11 à 15 ans : 35 Euros 

Les réservations sont à effectuer auprès de : 

- Mme GRUBOR Edith 5 rue du Presbytère à HOUSSEN Tél. : 03.89.21.00.08. 

- Mme FUHRMANN Valérie 9 rue du Schlittweg à HOUSSEN Tél. : 03.89.41.54.96 

Réservations à effectuer avant le 26/12/2009. 
 

 

CHERCHE SAPINS 

La commune cherche des sapins pour la décoration du 

village pour les fêtes de fin d’année. Si vous souhaitez vous 

débarrasser de l’un des vôtres merci de contacter la 

mairie au 03.89.41.11.85. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 02 OCTOBRE 2009 A 20H 
 

AMENAGEMENT DE LA PLACE DEVANT LA SALLE DES FETES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux devraient débuter au courant de la semaine du 
19 octobre 2009. La durée des travaux est fixée à 2 mois. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé d’attribuer, selon la procédure adaptée (article 28 
du Code des marchés publics), la mission de Coordination de la Santé et de la Sécurité (CSPS) à 
ALSACOOR de Strasbourg, pour un montant de 520,00 € HT, soit 621,92 € TTC. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

ILLUMINATIONS DE NOEL 2009 
Montage, démontage et maintenance des illuminations de Noël 
Madame Patricia GELLY présente au Conseil Municipal l’offre de prix établie par VIALIS pour la mise en place 
des illuminations de Noël 2009. Il n’y a pas d’augmentation des tarifs depuis 2008, on constate même une 
baisse de certains tarifs. 
L’offre s’élève à 6 227,00 € HT pour le montage, démontage et la maintenance des illuminations de Noël 
2009. 
Acquisition de nouveaux motifs 
Madame Patricia GELLY présente au Conseil Municipal différents devis relatifs à l’acquisition de nouveaux 
motifs pour les illuminations de Noël 2009 de la traversée du village. 
 

Après réflexion, le Conseil Municipal ACCEPTE l’offre de prix proposée par VIALIS pour le montage, 
démontage et la maintenance des illuminations de Noël 2009, pour un montant de 6 227,00 € HT, soit 
7 447,49 € TTC et DECIDE l’acquisition de 24 motifs pour la traversée du village selon le devis établi par 
VIALIS ainsi que leurs montage, démontage et maintenance pour Noël 2009, comme suit : 
 

Type de motif Poussière Etoiles 
 avec lucioles 

Tapis PVC blanc 
avec leds 

Coût TOTAL 

Coût du motif 415,00 € HT 40,00 € HT 5 085,00 € HT 

Montage / démontage / 
maintenance du motif 

80,00 € HT 80,00 € HT 1 920,00 € HT 

Coût total du motif 495,00 € HT 120,00 € HT  

Quantité  11 13 24 

Coût total par types 
motifs 

5 445,00 € HT 1 560,00€ HT 7 005,00 € HT 

Coût total   7 005,00 € HT  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis correspondant. 
 

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 déposée par le club de football « SR de Riquewihr ». Comme les travaux en cours sur leur site 
les privent de terrains d’entraînement, ils souhaiteraient utiliser notre terrain d’entraînement le lundi et le 
mercredi soir. 
Monsieur le Maire précise que les SR Riquewihr ont sollicité le Président du club de football de Houssen, 
Monsieur VALDIVIESO, qui n’y voit pas d’objection. 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE de mettre à disposition des SR de Riquewihr les équipements 
de football de la Commune de Houssen les lundis et mercredis soir, 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 Riquewihr (fin novembre 2009), 
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. 
 

Remplacement des stores à l’école maternelle 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé d’attribuer, selon la procédure adaptée (article 28 
du Code des marchés publics), la fourniture et la pose de stores à l’école maternelle à l’entreprise EK Déco 
Sarl de Holtzwihr pour un montant de 4 820,00 € HT, soit 5 764,72 € TTC. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations et AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
l’ensemble des actes afférents à ce dossier. 
 
Recensement agricole 2010 



Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Pêche organise le prochain recensement agricole. Les recensements agricoles ont lieu tous les 10 ans, le 
dernier date de 2000. C’est une des plus importantes opérations statistiques du Ministère. Ce recensement 
s’effectue dans le cadre de la réglementation statistique de l’union Européenne et selon les recommandations 
des Nations Unies. 
Ce recensement, confidentiel et obligatoire, se déroule en deux phases : 

- la source qui consiste à faire une Synthèse Opérationnelle des Unités par Commune et à Enquêter. 
Cette opération débutera le 1er septembre 2009. Des enquêteurs prendront contact avec les mairies 
afin de constituer la liste des exploitations agricoles de la commune. 

- la collecte des informations auprès des exploitants agricoles, du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011. 
Des enquêteurs se déplaceront dans les exploitations agricoles pour collecter l’information auprès des 
chefs d’exploitation. 

Les premiers résultats seront disponibles dès le deuxième semestre 2011. 
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2010 : ANNEE ELECTORALE 

 

Nous informons les nouveaux 

habitants et les jeunes âgés de 

18 ans que la date limite 

d’inscription sur les listes 

électorales est fixée au 

31 décembre 2009. 

Ramonage : Rappel 

Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumées individuels et collectifs et les tuyaux de 

raccordement doivent être périodiquement entretenus, nettoyés et ramonés afin d’assurer le bon 

fonctionnement des appareils et d’éviter les risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs. Les 

obligations concernant le ramonage des cheminées et des tuyaux sont issues du règlement 

sanitaire départemental (article 31.6). C’est ainsi que : 

- les appareils de chauffage, de production d’eau chaude et de cuisine ainsi que leur 

tuyaux de raccordement et les conduits de fumée correspondant doivent être vérifiés, 

réglés et ramonés au moins deux fois par an ; 

- les conduits spéciaux ou tubés équipant les appareils alimentés de combustibles gazeux 

doivent subir un contrôle de vacuité, suivi le cas échéant d’un nettoyage, au moins une 

fois par an. 

Don du sang 
 

L’association des Donneurs 
de Sang de Houssen 
remercie toutes les 
pâtissières et tous les 
pâtissiers qui ont 
confectionné gracieusement 
tartes et gâteaux à l’occasion 
de la Fête Paysanne et convie 
toute la population de 
 18 à 65 ans à la prochaine 
collecte de sang  
jeudi 12 novembre 2009  
de 16h30 à 19h30 à la 
Mairie de Houssen. 

 

Idée cadeau 

Pensez aux livres 

« Houssen ; Uns’r Dorf » 

pour vos cadeaux de Noël. 

Tarif : 37 € TTC 

Horaires d’ouverture de la déchetterie pendant les fêtes 
 
11 novembre : les déchetteries Europe et Ladhof seront ouvertes de 09h00 à 12h30 et la 

Informations concernant les conditions de mise en 

place et d’exploitation d’un puits privé ou d’un 

système de récupération des eaux pluviales en 

complément du branchement d’eau potable 

 

Une note d’information de la Préfecture du Haut-Rhin 

concernant les conditions de mise en place et 

d’exploitation des systèmes cités en titre est consultable 

en Mairie aux heures d’ouverture (du lundi au vendredi 

de 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00). 

Toutes les personnes concernées sont invitées à prendre 

connaissance de cette note. 

Elle est également consultable en ligne :  

www.haut-rhin.pref.gouv.fr/sections/publications/lettre_

electronique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cave de Noël : Vins MARSCHALL 
 
 

Les vins MARSCHALL ouvrent leur cave de Noël à partir du 23 novembre 2009 jusqu’au 
06 janvier 2010 avec de nombreuses animations : 
- Atelier de peinture et vernissage les 03 et 04/12 ; 
- Confection de Bredalas et dégustation, Portes ouvertes les 05 et 06/12 ; 
- Arrivée de St Nicolas le 06/12 à 15h00 avec sa hotte pleine de Bredalas et de 
bonbons ; 
- Chants de Noël par la chorale de Houssen le 2/12 à 19h00 ; 
- Arrivée du Père Noël en traîneau tiré par son cheval, distribution de bonbons et 
bredalas le 20/12 à 15h00 ; 

Tous les jours dégustation et vente, Cave ouverte de 09h00 à 20h00, 7 jours sur 7. 

La vie en dehors de la maison de retraite « La Roselière » à Kunheim 
De nombreuses sorties variées sont proposées aux résidants de la Roselière, qui permettent de reprendre contact avec l’extérieur. 

Toutes ces sorties sont offertes aux résidants, une participation est demandée aux familles lors des repas pris en commun. 

Sortie avec les familles 

 Sortie au restaurant "Chez Julien" à Fouday 

 Sortie à la ferme auberge du Treh au Markstein 

Les sorties régulières 

 Sorties courses 

 Sortie au marché à Neuf Brisach 

 Médiathèque 

 Sorties pâtisseries 

 Sortie piscine à la piscine Sirénia 

 Sortie pique nique 

Les sorties ponctuelles 

 Pèlerinage à Lourdes 

 Sorties au Théâtre alsacien à Artzenheim, Muntzenheim 

 Sortie au Mémorial de la ligne Maginot 

 Sortie au Rucher Vauban de Neuf Brisach  

 Sortie à la cité du train à Mulhouse 

 Sorties aux étangs de Kunheim et Durrenentzen pour permettre aux résidents de pêcher 

 Sortie au carnaval de Dessenheim 

 Sortie foire au vin de Colmar 

 Sortie petit train touristique à Colmar 

Nous remercions toutes les personnes qui accueillent nos résidants dans le cadre de ces sorties, car, à chaque fois, nos hôtes se 

mettent aux rythmes des personnes, les aident si besoin, expliquent simplement, ce qui permet de retrouver des plaisirs ou 

activités oubliées dans une ambiance des plus conviviales.  

Un projet d’achat d’un nouveau minibus permettant également d’accueillir des personnes se déplaçant en fauteuil roulant est à 

l’étude et devrait se réaliser en 2010. 

 

 



 
 

Conseils de la Gendarmerie pour la prévention des cambriolages 
 
 
 
 
 

Aux abords de votre habitation : 
 

Soignez, développez entretenez des 

relations courtoises amicales de bon 

voisinage dans les quartiers 

d'habitation. 

 

Signalez toute présence suspecte 

(personne ou véhicule) ou inopportune 

dans votre quartier en nous contactant. 

 

Faites attention aux faux agents 

représentant un service public ou 

privé (EDF/EAU/GENDARMERIE/POLICE). 

Ils viennent pour vous voler. Les vrais 

agents sont en possession d'une carte 

professionnelle. En cas de doute 

refusez l'entrée et téléphonez au 

service concerné. 

 

Avisez vos proches vos voisins ou le 

gardien de votre départ. 

 

Attention aux signes cabalistiques sur 

la porte; mur trottoirs de votre 

habitation. Relevez les ou appelez la 

gendarmerie. 

 

Concernant  votre habitation : 
 

Demandez à quelqu'un de confiance 

de ramasser votre courrier et d'ouvrir 

régulièrement les volets. 

 

Ne laissez pas vos clés sous le 

paillasson, sous une pierre, dans la 

boite aux lettres dans un pot de fleur. 

 

Assurez vous que toutes les portes  

extérieures et fenêtres soient 

verrouillées. 

 

Fermez la porte même si vous êtes 

chez vous. 

 

Ne laisser pas les clés de votre 

véhicule dans le garage et fermer la 

porte d'accès intérieure à clé. 

 

Concernant  vos objets : 
 

Si vous avez des objets à forte valeur 

déposez les plutôt dans le coffre d'une 

banque. 

 

Photographiez  et inventoriez vos 

objets de valeur et meubles. N'hésitez 

pas à relever les numéros de série des 

objets HIFI et surtout conservez vos 

factures (nécessaire pour l'assurance). 

 

Ne laissez pas traîner des objets ou 

outils qui faciliterait le travail des 

cambrioleurs (échelle, corde, pied de 

biche...). 

 

Une prévention simple : 
 

Ne signalez pas votre absence par un 

billet sur la porte. 

 

Ne laissez pas de message sur votre 

répondeur téléphonique indiquant 

votre absence. 

 

Installez un éclairage enclenché par 

un ou plusieurs détecteurs à 

infrarouge, et/ou des dispositifs anti 

intrusion alarmes. 

 

Simulez une présence en allumant une 

ou plusieurs lampes dans votre 

habitation, ou en utilisant des 

minuteurs programmables. 

 

Une plaquette « attention chien 

méchant apposée sur un accès 

secondaire ou la porte d'entrée peut 

dissuader des éventuels cambrioleurs. 

 

Mettez des barreaux sur les petites 

fenêtres, vasistas, soupiraux du 

rez-de-chaussée. 

 

Renforcer aussi la fermeture du 

garage en bloquant le mouvement de 

la porte. 

Si vous constatez le cambriolage : 
 

Prévenez immédiatement les services 

de gendarmerie. 

 

Ne touchez à rien et conservez les 

lieux en l'état jusqu'à l'arrivée des 

enquêteurs. 

 

Communiquez sans délai le maximum 

de renseignements sur le signalement 

et moyens de fuite des voleurs. 

 

Dressez un inventaire des objets volés. 

 

Faites opposition auprès de votre 

banque si des modes de paiement 

bancaire ont été volés. 

 

 

Si vous êtes chez vous au moment 

du cambriolage : 
 

Restez calme. 

 

Contactez les services de police / 

gendarmerie au 17. 

 

Allumez la lumière et faites du bruit 

pour que le cambrioleur prenne la 

fuite. 

 

Ne résistez pas et donnez ce que le 

cambrioleur veut. 

 

Evitez de vous lancer dans une 

bagarre. 

 

Observez le cambrioleur pour en 

donner une description minutieuse. 

 

Observez le moyen de fuite et la 

direction prise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations des SRH 
 


