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Agenda décembre 2009 – janvier 2010 
 

Dimanche 13 décembre 2009, Salle des Fêtes : Fête de Noël des Aînés à partir de 11h30. 

Samedi 19 décembre 2009 à 18h00, Eglise St Maurice : Concert de Noël de l’entente musicale Houssen-Ingersheim 

Dimanche 20 décembre 2009, Eglise St Maurice : Vente d’arrangements de Noël par la chorale Ste Cécile 

Jeudi 31 décembre 2009 à partir de 19h30, Salle des Fêtes : Fête de Nouvel An organisée par la classe 68-69 

Jeudi 7 janvier 2010 à 18h00, Mairie : Vente de Bois 

Vendredi 8 janvier 2010 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 9 janvier 2010 à 18h00, rue du G
al
 Guy Schlesser : Crémation de sapins par l’Amicale des Sapeurs 

Pompiers 

Mardi 12 janvier 2010 à 19h00, Salle des Fêtes : Vœux du Maire 

Lundi 18 janvier 2010 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Crémation de Sapins 
 
Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin de 
Noël ? 
L’Amicale des Sape urs Pompiers de Houssen 
vous propose une solution festive et récréative  
Venez l’entreposer samedi 9 janvier à partir de 
13h30 rue du Général Guy Schlesser à 
Houssen. (en face des containers).  
Et à partir de 18h00, venez le voir partir en 
fumée. 
Vin chaud, soda, pâtisseries et autres seront de 
la fête  
Venez nombreux !!! 
 
 

Horaires de la Mairie pour Noël 

La Mairie de Houssen sera 

ouverte de 9h à 12h et de 16h à 

17h le jeudi 24 décembre 2009. 

Vente d’arrangements de Noël 

La chorale Ste Cécile vendra des 

arrangements de Noël le dimanche 20 

décembre à l’issue de la messe 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2009 

 
AMENAGEMENT DE LA PLACE DEVANT LA SALLE DES FETES 
Les travaux sont en cours depuis le 26 octobre 2009. Les réunions de chantier ont lieu tous les lundis à 14 heures. 
 
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
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 d’assistance administrative, technique et financière à maître d’ouvrage à la SEMHA de 
Colmar, pour un montant de 11 090,00 € HT, soit 13 263,64 € TTC. 
Cette mission prévoit :  

- la constitution du programme de l’opération et la définition des conditions de sa réalisation, 
- la consultation des prestataires intellectuels (maître d’œuvre, contrôle technique, coordination SPS) et la 

contractualisation de leurs prestations, 
- le suivi des études, la vérification de leur conformité, la constitution des pièces administratives d’appel d’offres de 

travaux, le lancement des consultations d’entreprises, 
- l’assistance administrative pour la passation des marchés de travaux. 

 
REHABILITATION DE L’EGLISE 
Le dossier de consultation des entreprises est en cours d’élaboration. La consultation des entreprises devrait être lancée 
courant décembre 2009 en procédure adaptée. La durée des travaux est évaluée à 4 mois maximum. 
La période de réalisation des travaux devrait être fixée prochainement par Monsieur le Curé en tenant compte des 
impératifs de la Paroisse. 
 
MISE EN PLACE D’UN « SQUARE DES MALGRE-NOUS » ET 65

ème
 ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de mettre en place un « Square des Malgré-Nous » en mémoire 
des victimes de l’enrôlement de la seconde guerre mondiale. Il est proposé d’édifier une stèle avec une plaque 
commémorative à l’arrière de la Place du Souvenir, dans l’espace vert. 
Monsieur le Maire suggère d’inaugurer ce lieu de souvenir à l’occasion du 65

ème
 anniversaire de la Libération, le 

dimanche 31 janvier 2010 à 16 heures. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de mettre en place un « square des Malgré-Nous » avec une 
stèle et une plaque commémorative, à l’arrière de la Place du Souvenir, FIXE la date d’inauguration de ce lieu de 
souvenir au dimanche 31 janvier 2010, 16 heures. 
 
RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT DES GARDES-CHASSES POUR LES LOTS INTERCOMMUNAUX N°03 ET 
04 
Conformément au cahier des charges des chasses communales pour la période du 2 février 2006 au 1

er
 février 2015 

approuvé par l’arrêté préfectoral n°2005-201-1 du 20 juillet 2005, le Conseil Municipal est tenu de donner un avis sur les 
gardes-chasses particuliers proposés par les adjudicataires des lots de chasse. L’avis du Conseil Municipal devra être 
entériné par un agrément de Monsieur le Préfet. Ensuite, les adjudicataires des lots de chasse devront engager une 
procédure judiciaire d’assermentation. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les gardes-chasses particuliers qui sont proposés par les adjudicataires 
des lots de chasse. 
Il s’agit de : 

- lot intercommunal n°3 «  Harth Colmar Houssen » (689 ha) : Monsieur Hubert GROELL domicilié à Bennwihr ; 
- lot intercommunal n°4 « Cynégétique Colmar Houssen » (1131 ha) : Monsieur Charles STAUFFER domicilié à 

Colmar, Monsieur Hubert FONNE, domicilié à Bennwihr, Monsieur André ZIMMERMANN, domicilié à Ostheim. 
La Fédération Départementale des Chasseurs ainsi que les Commissions Communale et Intercommunale Consultatives 
de la Chasse ont donné un avis favorable à ces demandes. 
Après réflexion, le Conseil Municipal EMET un avis favorable à la demande d’assermentation pour l’exercice de leurs 
fonctions dans leurs lots de chasse respectifs des gardes-chasses particuliers proposés par les adjudicataires des lots de 
chasse, AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre les opérations et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération, CHARGE Monsieur le Maire d’informer Monsieur le Préfet de cette décision pour 
approbation. 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A LA SOCIETE DE QUILLES DE HOUSSEN 
Par délibération du 07 juillet 2006, le Conseil Municipal a décidé de mettre à disposition de l’Association « Quilles 2000 
Houssen » les locaux de la piste de Quilles pour les entraînements et les matchs. La convention de mise à disposition 
arrivera à échéance le 06 décembre prochain. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler cette mise à disposition. 
Le Conseil Municipal, DECIDE de renouveler la mise à disposition de l’Association «  Quilles 2000 Houssen » du 
bâtiment destiné à la pratique du jeu de quilles sis 82 rue Principale, moyennant le paiement d’un loyer annuel et la prise 
en charge des frais de chauffage, d’électricité, d’eau et de téléphone par l’Association, FIXE le montant du loyer annuel à 
2 000,00 €, DECIDE d’autoriser l’Association à sous-louer les locaux avec l’obligation de verser 50 % des recettes 
afférentes à la Commune sur la base d’un état détaillé des sous-locations établi chaque fin d’année. Le prix de la sous 
location sera proposé par l’Association et devra être approuvé par le Conseil Municipal, APPROUVE le projet de 



convention de mise à disposition des locaux établi par Monsieur le Maire et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes 
les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Projet de réforme des collectivités territoriales  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de réforme des collectivités locales qui est en cours et remet à 
chaque élu municipal une lettre d’information sur ce projet à la demande du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités Territoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 : 
- Les élèves du cours « Les Toiles des arts » exposent leurs œuvres à partir du 03 décembre 
2009 ; 
- 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 19/12 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. 

VENTE DE BOIS 

 

La Commune organise une 

adjudication de bois le 

jeudi 07 Janvier 2010 à 18H 

en Mairie. 
Le plan et le détail des 

lots pourront être retirés 

mi-décembre en Mairie aux 

heures habituelles 

d’ouverture. 

Vidéosurveillance 

Une caméra de vidéosurveillance a été installée au 

plateau sportif afin de permettre d’identifier les 

personnes responsables des dégradations commises 

au plateau sportif et à l’école primaire. 

Le droit d’accès aux images est à exercer auprès de 

Monsieur le Maire. 

Location d’appartement 

Particulier loue un F2/F3 avec chambre meublée et 

cuisine équipée à Houssen. 

Loyer environ 500 Euros. 

 03 89 20 42 95 

Evitez les files d’attente à la Préfecture 

Afin d’éviter les files d’attente à la Préfecture, vous pouvez faire enregistrer vos 

cartes grises par le Garage BAUMANN. 

La prestation d’enregistrement s’élève à 38 € TTC. 

Renseignements au 03 89 41 48 82 

NUISANCES DUES AUX CHATS 

 

On nous signale des nuisances de plus en plus 

fréquentes dues aux chats (présence d’excréments 

dans les jardins, bulbes déterrés, etc...). 

Merci de respecter vos voisins. 

Concert de Noël 

 

La société de Musique « Espérance Houssen, 

Echo de la Fecht Ingersheim », vous invite à 

son concert de Noël le samedi 19 décembre 

2009 à partir de 18h à l’Eglise Saint Maurice 

de Houssen. 
 



 



 

 
 

 

 
 

 
 

Vous avez besoin d’une aide pour votre ménage, votre jardinage, vos petits 
travaux ? 

 
DOMICILE SERVICES HAUTE ALSACE, C’EST LA SOLUTION…  

C’EST AUSSI UN ACTE CITOYEN ! 
 

Depuis plus de 20 ans, l’Association Domicile Services Haute Alsace (DSHA) accompagne les 

demandeurs d’emploi auxquels elle propose des missions auprès des particuliers, d’autres 

associations et des collectivités. L’objectif est de leur permettre, via un suivi individuel et 

personnalisé, de retrouver un emploi durable en dehors de notre association qui est pour eux un tremplin 

vers la stabilité. Ces actions sont guidées par la défense de valeurs solidaires : respect, égalité, liberté et 

solidarité.  

 

En faisant appel à Domicile Services Haute Alsace (DSHA), vous améliorez votre qualité de vie en 

vous redonnant du temps. Dans une société où le rythme de vie s’accélère au détriment d’un certain 

confort mais aussi, parfois, de notre santé, se faire aider, c’est également gagner en qualité de vie ! De 

plus, en faisant appel à ses services, vous participez concrètement à une démarche citoyenne de 

solidarité.  

 

Les prestations sont multiples, faciles d’accès et peu onéreuses. DSHA est spécialisée dans les 

services à la personne et peut vous mettre du personnel à disposition pour : l’entretien de votre cadre 

de vie (ménage, repassage, vitres, couture, …), le jardinage  (tonte de pelouse, taille de haies et 

d’arbustes, débroussaillage, désherbage, entretien du potager, ramassage des feuilles, …) et les petits 

travaux de bricolage, …  

 

Si vous êtes intéressé(e) les démarches sont très simples : pour la mise en place d’une intervention, il 

vous suffit de demander Juliette FOREL au 03.89.32.78.78. Notre fonctionnement est très souple 

et vous ne vous engagez pas sur la durée : nous pouvons intervenir pour des besoins réguliers ou 

ponctuels et vous arrêtez les interventions quand vous le souhaitez.  

 

       ……   ……………. ……………. ……………. …………….  

 

 

>>> VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? VOUS ETES MOTIVE(E) PAR UNE EXPERIENCE ET UNE EMBAUCHE, 
MAIS RENCONTREZ DES DIFFICULTES… 
 

Contactez Domicile Services Haute Alsace pour rencontrer l’une de nos chargées de suivi et faire le 

point sur votre situation. Elle vous accompagnera dans le cadre d’un suivi individualisé pour l’élaboration 

de votre projet professionnel et la recherche d’un emploi durable.  

 

Ménage, repassage, jardinage, petits travaux, … Vous pensez pouvoir intervenir aux domiciles des 

particuliers pour l’une de ses missions ? Alors contactez-nous ! 

 

 

Domicile Services Haute Alsace 

Tél. 03 89 32 78 78 – www.domicile-services.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.domicile-services.com/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prudence sous les lignes électriques 
Les lignes électriques aériennes font partie de notre environnement et il faut en tenir compte pour ne pas 
prendre de risques. Quel que soit le type de ligne électrique (basse, moyenne, haute ou très haute tension), 
la trop grande proximité d'une personne, d'un engin ou d'un objet pointé dans sa direction peut provoquer 
un arc électrique appelé amorçage, et présenter alors un réel danger d'électrocution. Il faut donc être 
prudent et rester à distance (1) des lignes électriques quels que soient les travaux (pose de toiture ou 
d’antenne, élagage, etc..) ou les loisirs (sports aériens ou nautiques, activités de plein air, etc..) exercés.  
Pour mieux prévenir ces risques, ERDF et RTE, les deux filiales d’EDF en charge des réseaux de distribution 
et de transport d’électricité, se sont associés dans une vaste campagne d’information pour sensibiliser le 
public aux dangers liés à certaines activités à proximité des lignes électriques. Cette campagne intitulée 
« sous les lignes, prudence, restons à distance » s’adresse naturellement à tous avec des messages 
spécifiques destinés à certains publics dont le comportement aux abords des ouvrages peut présenter un 
danger : les pêcheurs, les agriculteurs, les professionnels du bâtiment et des travaux publics, ainsi que tous 
les adeptes des sports aériens et nautiques.  
(1) La distance de sécurité minimale à respecter pour les lignes basse ou moyenne tension (< à 50 000 Volts) est de 
3 mètres.  
Vous trouverez toutes ces informations sur un site Internet dédié :  

www.sousleslignes-prudence.com  
 
 Information sur la qualité de l’eau 

Le ministère de la santé a mis au point un outil informatique permettant au 

consommateur d’avoir accès par Internet aux résultats des analyses du 

contrôle sanitaire réalisées dans sa commune. Cette fonctionnalité est 

opérationnelle sur le site Internet : 

www.eaupotable.sante.gouv.fr 

L’internaute choisit dans la liste déroulante le département  ainsi que la 

commune auxquels il souhaite accéder : apparaissent alors les résultats de la 

dernière analyse d’eau potable réalisée dans la commune sélectionnée, avec 

mention de la date, de la commune ainsi que du lieu de prélèvement. Le bulletin 

indique si l’analyse est conforme ou non, en différenciant la bactériologie de la 

physico-chimie. S’il le souhaite, l’internaute peut également avoir accès aux 

résultats des analyses réalisées à des dates antérieures. 

Le Monoxyde de Carbone 
Qu’est ce que le monoxyde de carbone ? : c’est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un 
millier de foyers, causant une centaine de décès. Il provient essentiellement du mauvais 
fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c'est-à-dire fonctionnant au bois, au 
charbon, au gaz, { l’essence, au fioul ou encore { l’éthanol. 
Quels sont les dangers ? : Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est inodore, 
invisible et non irritant. Après avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène dans le sang et provoque 
donc maux de tête, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie musculaire. Son action peut être 
rapide : dans les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques minutes le coma, voire le décès. Les 
personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie. 
Comment éviter les intoxications ? : Avant l’hiver faites systématiquement intervenir un professionnel 
qualifié pour contrôler vos installations. 
Veillez toute l’année { une bonne ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la 
période de chauffage. 
Veillez à une utilisation appropriée des appareils à combustion. 
Que faire si on soupçonne une intoxication ? : Maux de tête, nausées, malaises et vomissements 
peuvent être le signe de la présence de monoxyde de carbone dans votre logement. Dans ce cas, Aérez 
immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, Arrêtez si possible les appareils à 
combustion, Evacuez au plus vite les locaux et bâtiments, Appelez les secours (112 Numéro unique 
d’urgence européen, 18 Sapeurs Pompier, 15 Samu), Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis 
d’un professionnel du chauffage ou des Sapeurs Pompiers. 
 
Un dépliant est disponible en Mairie. 

http://www.eaupotable.sante.gouv.fr/

