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Agenda octobre - novembre 2008 
Lundi 20 octobre à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Samedi 25 octobre de 15h00 à 20h00 : Portes ouvertes du Huss’art à la Salle des Fêtes 
Vendredi 7 novembre à 20h00 : Conseil Municipal 
Lundi 10 novembre à partir de 16h30 : Don du Sang en Mairie 

Plats à emporterPlats à emporterPlats à emporterPlats à emporter    
Le camion «Le camion «Le camion «Le camion « Aux saveur de TunisAux saveur de TunisAux saveur de TunisAux saveur de Tunis »»»»,,,,    
spécialisé dans la cuisine traditionnelle spécialisé dans la cuisine traditionnelle spécialisé dans la cuisine traditionnelle spécialisé dans la cuisine traditionnelle 
tunistunistunistunisienneienneienneienne,,,, propose des plats à emporter tous  propose des plats à emporter tous  propose des plats à emporter tous  propose des plats à emporter tous 
les veles veles veles vendredis de 17h30 à 21h00 sur la Pndredis de 17h30 à 21h00 sur la Pndredis de 17h30 à 21h00 sur la Pndredis de 17h30 à 21h00 sur la Placelacelacelace    
du Sdu Sdu Sdu Souvenir (face à la Mairie).ouvenir (face à la Mairie).ouvenir (face à la Mairie).ouvenir (face à la Mairie).    

Stationnement rue du LadhofStationnement rue du LadhofStationnement rue du LadhofStationnement rue du Ladhof    
Il Il Il Il est demandé aux habitantsest demandé aux habitantsest demandé aux habitantsest demandé aux habitants    de ne pas se de ne pas se de ne pas se de ne pas se 
garer sur lgarer sur lgarer sur lgarer sur les tes tes tes trottoirs de la rue du rottoirs de la rue du rottoirs de la rue du rottoirs de la rue du 
LadLadLadLadhhhhof. Des emplacements sont prévus à of. Des emplacements sont prévus à of. Des emplacements sont prévus à of. Des emplacements sont prévus à 
cet effet.cet effet.cet effet.cet effet.    

Repas paroissial du dimanche 23 novembre 2008  
 

Les bénévoles et le conseil de fabrique vous proposent :  
Au menu :  Apéritif 
  Potage 
  Pâté en croûte chaud et salades 
  Fromage 
  Dessert 
  Café 
Prix :   15 € par adulte 
  7 € par enfant de 5 à 12 ans 
Une tombola sera organisée au courant de l’après-midi. Afin d’étoffer en lots cette tombola, un appel 
est lancé à tous les généreux donateurs. Les lots peuvent être déposés le samedi 22 novembre 2008 
à la Salle des Fêtes de Houssen toute la journée. 
Inscriptions auprès de : 
Monsieur Joseph ECKERLEN, 16 rue Principale à Houssen (Tél. 03.89.41.72.69) 
Madame Marie Berthe SCHREIBER, 10 rue de l’Est à Houssen (Tél. 03.89.41.68.71)  

Monument aux Morts 
Par respect, il est demandé de ne pas 
escalader le Monument aux Morts. 
Celui-ci a été endommagé dernièrement. 

Bus TRACE 

Depuis le 29/09/2008, les arrêts TRACE  

« la Clairière », « Houssen centre » et 

« les étangs » sont desservis normalement. 



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 05/09/2008 

 
ADAUHR : CONVENTION ET DEVIS POUR LA MODIFICATION D U PLU 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la délibération du 4 juillet 2008 par laquelle le 
Conseil Municipal a donné son accord pour la transformation en secteur AUa de la zone AU 
située entre la rue du Cimetière et la rue d’Ostheim, dans le cadre d’une demande 
d’urbanisation de cette zone. A cette fin, le Conseil Municipal a décidé de procéder à la 
modification du PLU dans le cadre de cette transformation. 
L’ADAUHR a fait parvenir en mairie une proposition de convention d’étude ainsi qu’un devis 
pour la modification du PLU visant à ouvrir à l’urbanisation une zone AU. Le montant de ce  
devis s’élève à 3 486.34 € TTC 
 
Le Conseil Municipal 
DECIDE de faire appel à l’ADAUHR pour réaliser le dossier de modification du PLU visant à 
ouvrir à l’urbanisation une zone AU, 
ACCEPTE la convention d’étude proposée par l’ADAUHR, 
ACCEPTE le devis relatif à la modification du PLU d’un montant total de 3 486.34 € TTC, 
CHARGE le Maire de signer la convention ainsi que le devis. 
 
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE L’E NVIRONNEMENT DE 
L’AERODROME DE COLMAR/HOUSSEN  
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il y a lieu de procéder aux nouvelles 
désignations des représentants des communes au sein de la Commission Consultative de 
l’Environnement de l’aérodrome de Colmar/Houssen. 
Les communes concernées par le bruit de l’aérodrome sont : Bennwihr, Colmar, Houssen et 
Ostheim. A cette fin, chaque commune doit désigner 1 candidat titulaire et 1 candidat 
suppléant. 
Sur leurs propositions, Monsieur le Maire annonce les candidatures suivantes : 
 

- Candidat titulaire : M. MOSSER Jacky 
- Candidat suppléant : Mme ITANI Béatrice 

 
MUR ANTIBRUIT 
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux un courrier adressé par Monsieur le 
Président du Conseil Général à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, concernant l’état du mur 
antibruit situé le long de la RD 4III à Houssen. 
Ce courrier explique en substance que le mur antibruit est à considérer comme un accessoire 
de la route nationale (RN83), à l’origine de sa construction, et non pas de la route 
départementale. Le mur a été cependant transféré au Département en 2005. Monsieur 
BUTTNER considère que l’entretien de cet ouvrage doit être définitivement clarifié.  
Il estime que ce dernier ne présente aucun intérêt pour le réseau routier départemental, et 
que le Conseil Général serait fondé à prescrire sa démolition en cas de risque avéré pour les 
usagers de la route si un accord durable ne saurait être trouvé. 
 
Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ce courrier. 
 
MOUVEMENT DE PERSONNEL 

Les conseillers municipaux sont informés qu’une nouvelle aide maternelle a été recrutée, à 
raison de 133h/mois. Cet agent devra prochainement passer le concours d’ATSEM afin de 
pouvoir prétendre à ce grade. 


