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Agenda novembre - décembre 2008 
Lundi 10 novembre de 16h30 à19h30 en Mairie : Don du Sang 
Mardi 11 novembre à 10h15 au Monument aux Morts : Cérémonie du 11 Novembre 
Samedi 15 novembre, salle des Fêtes : Dîner dansant de la classe 52 
Lundi 17 novembre à 20h00 en Mairie : Commission d’Urbanisme 
Dimanche 23 novembre, salle des Fêtes : Repas Paroissial 
Samedi 29 novembre à 20h00, salle des Fêtes : Loto de l’ASL 
Vendredi 5 décembre à 20h00 en Mairie : Conseil Municipal 
Samedi 6 décembre à 19h30, salle des Fêtes : Soirée moules frites des SRH 
Dimanche 14 décembre, salle des Fêtes : Repas de Noël des personnes âgées 

Mise à disposition des sacs de pré-collecte 
 
 

Des sacs de pré-collecte pour le verre et pour le papier, 
offerts par la Communauté d’Agglomération de 
Colmar, sont encore disponibles en Mairie. 

RAPPEL 
 

Les bennes de la rue du Général Guy 
Schlesser ne sont ni une déchetterie 
ni un dépotoir. On ne peut déposer à 
l’intérieur des bennes que du 
papier/carton, des bouteilles en 
PET, du verre, et des vêtements. 

CHERCHE LOCATION 
 
 
 

Recherche appartement ou 
local, pour la création d’un 
cabinet de kinésithérapie 

sur Houssen. 
 

Contacter 
M. Laurino CALOGERO 

au 06.61.48.59.68 

Ouverture des déchetteries le 
mardi 11 novembre 2008 

 

Les déchetteries Europe et 
Ladhof seront ouvertes de 9h00 
à 12h30. 
La déchetterie de l’Ill à 
Horbourg-Wihr sera fermée. 
 

Millenium Informatique 
9 rue du Ladhof 

68125 HOUSSEN 
06.72.97.90.03 

Dépannage à domicile et vente de matériel. 
À votre service ! 



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 06/10/2008 

 
 
COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE DE LA CHASSE : DESIGNATION DES MEMBRES 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que suite aux dernières élections municipales, 
il y a lieu de désigner les nouveaux membres de la Commission Communale Consultative de la 
Chasse. 
Cette commission se compose du Maire, membre de droit, et de 2 conseillers municipaux. 
 
Sur leurs propositions, Monsieur le Maire annonce les candidatures suivantes : 
M. François MOSER 
M. Marcel OTTMANN 
Qui sont validées par le conseil municipal. 
 
 
LOTISSEMENT « LE CEDRE BLEU » : CONVENTION DE RETROCESSION 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux la délibération du 5 septembre dernier par 
laquelle le Conseil Municipal a décidé, dans le cadre de la convention de rétrocession relative au 
Lotissement « Le Cèdre Bleu », d’adresser un courrier à la Société SOVIA lui demandant de faire 
parvenir en mairie un relevé parcellaire faisant apparaître précisément les parcelles à incorporer 
dans le domaine public de la Commune, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de 
cause. 
La Société SOVIA ayant fait parvenir ce document, M. le Maire le présente aux conseillers, ainsi que 
la proposition de convention entre la Commune et SOVIA. 
 
Cette convention rappelle que la Société SOVIA projette de réaliser un lotissement à usage 
d’habitation dénommé Lotissement « Le Cèdre Bleu » sur le ban communal de Houssen. 
Son article 1er stipule que la Société SOVIA s’engage à réaliser les voies, réseaux et équipements 
communs du lotissement suivant les règles de l’art, conformément à la demande d’autorisation de 
lotir approuvée, et à rétrocéder gratuitement à la Commune lesdits ouvrages. 
L’article 2 de la convention stipule quant à lui que la Commune de Houssen accepte le transfert de 
propriété et s’engage à incorporer dans le domaine public de la Commune la totalité des voieries et 
équipements communs du lotissement, une fois les travaux achevés et réceptionnés définitivement 
par elle ou les services concessionnaires. 
 
Le Conseil Municipal 
ACCEPTE la proposition de convention de rétrocession entre la Commune de Houssen et la Société 
SOVIA, dans le cadre du Lotissement « Le Cèdre Bleu », 
CHARGE le Maire de signer ladite convention. 
 
 
AIDE FINANCIERE AUX COMMUNES SINISTREES DU DEPARTEMENT DU NORD 
Monsieur le Maire fait part aux conseillers municipaux de la proposition de M. Serge BAESLER, 
Maire de Baltzenheim, de verser une aide financière aux communes sinistrées du département du 
Nord. M. BAESLER propose que l’association des maires du canton verse un montant de 3 800 €, 
soit 200 € par commune adhérente, par l’intermédiaire de l’Association des Maires du canton 
d’Andolsheim. 
Cette contribution viendrait en supplément de la cotisation 2009. 
 
Le Conseil Municipal 
ACCEPTE de verser une aide financière de 200 € aux communes sinistrées du département du 
Nord. 
 
 



CONTENEURS ENTERRES RUE DU GENERAL GUY SCHLESSER : ETUDE PRELIMINAIRE 
 
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux un plan transmis par B2000 Ingénierie dans 
le cadre de l’étude préliminaire relative aux conteneurs enterrés rue du Gal Guy Schlesser. 
 
Le Conseil Municipal 
VALIDE le plan proposé par B2000 Ingénierie. 
 
 
AMENAGEMENT CHEMINS RURAUX 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux la délibération du 08/11/2007 par laquelle le 
Conseil Municipal a décidé de réaliser des travaux de réfection des chemins ruraux suivants : lieudit 
« Drei Hurst », secteur rue d’Ostheim sur 860 ml et lieudit « Untere Bohnacker », secteur rue du 
Château d’Eau sur 1 200 ml. Des devis avaient été sollicités fin 2007, et viennent d’être réactualisés. 
Les nouvelles offres de prix sont les suivantes : 
 
COLAS : 38 812.59 € TTC 
EUROVIA : 31 705. 96 € TTC 
PONTIGGIA : 30 614.01 € TTC 
 
Le Conseil Municipal, après analyse des offres, 
DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise PONTIGGIA pour un montant de 30 614.01 € TTC,  
CHARGE le Maire de signer le devis. 
 
 
OUVERTURE CLASSE ELEMENTAIRE 
 
Monsieur le Maire fait part d’un courrier de l’Inspection Académique indiquant que suite à l’examen 
du constat des effectifs inscrits et présents dans les écoles publiques du département à la rentrée, le 
Comité Technique Paritaire Départemental a décidé l’ouverture d’une classe élémentaire à Houssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 fête se déroulera dans une ambiance conviviale et musicale. 
 

Menu de Réveillon avec boissons à volonté. 
 

Le menu sera communiqué dans le S’Dorf Blät du mois de décembre. 
 

Tarifs :  
Adultes : 78 Euros 

Enfants jusqu'à 10 ans : 15 Euros 
Enfants de 11 à 15 ans : 35 Euros 

 

Pour les réservations ou de plus amples renseignements, adressez vous à :  
 

Edith GRUBOR - 5 rue du Presbytère 68125 HOUSSEN - 03.89.21.00.08 
ou 

Christian KLINGER - 8 rue principale 68125 HOUSSEN - 06.82.51.85.64 



 
 
 

LOTO 
 

L'Association Sports & Loisirs de HOUSSEN organise un Loto à la Salle Polyvalente 
samedi 29 novembre à 20h. Ouverture des portes à 18h30. 
 

Nouveauté 2008 : 
- Loto traditionnel avec de nombreux lots de valeur (téléviseur LCD écran plat, sèche-linge, bon 
d'achat de 300 €, GPS, appareil photo numérique, etc.). 
- Loto jackpot avec une série indépendante du LOTO traditionnel comportant des cartons 
spécifiques : 

� Si un joueur dans la salle arrive à faire carton plein au bout de 47 numéros tirés, il gagne 
20 000 € en bons d'achat utilisables auprès des grandes enseignes nationales bien représentées 
localement. 
� Du 48ème au 57ème tirage, le premier carton plein donnera droit à un gain de 500 € en bons 
d'achat. 
� A partir du 58ème tirage le premier carton plein fera gagner 50 € en bons d'achat. 

 

Les cartons du Loto traditionnel sont vendus à 4 € le carton ou 18 € les 6 cartons (les planches sont 
admises). 
Le carton "JACKPOT" est vendu 4 € pièce. 
 

L'Association « SPORTS & LOISIRS » vous invite à venir nombreux à cette soirée agréable et 
conviviale. Pour agrémenter la soirée il y aura « BUVETTE, PETITE RESTAURATION et 
PÂTISSERIE ». 

Histoire de HoussenHistoire de HoussenHistoire de HoussenHistoire de Houssen    
    

Pour la réalisation d’un livre sur 

Houssen, Madame Catherine 

PEDEVILLA-PARISOT passe chez les 

habitants de la commune afin de 

récupérer des informations, 

témoignages, photos... d’époque. 
 

La commune s’engage à ce que tous 

les documents prêtés soient restitués. 

Merci de bien vouloir lui réserver un 

bon accueil. 

Battue de chasse 

 

La Sté de Chasse « La Diane du 

Wihr » organise des battues dans la 

partie Ouest du ban de HOUSSEN 

(lot 3) les 08, 09, 23, 29 novembre 

2008, les 06, 07, 14, 15, 26 décembre 

2008, et les  26, 11, 25 janvier 2009. 

 

Des panneaux seront mis en place 

pour sécuriser les secteurs chassés, 

aussi, nous comptons sur votre 

compréhension et votre vigilance 

pour ne  pas y toucher ! 

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 lundi 10 novembre 2008 de 16h30 
à 19h30 à la Mairie de Houssen. 



 

Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS) des pa rticuliers  
 
Devant la réussite de cette opération (un peu plus de 24,5 tonnes de DMS 
collectés sur l’année 2007) et l’intérêt qu’elle su scite pour la population, 
une nouvelle opération est prévue le 15 Novembre 2008  sur la 
déchetterie Europe  (9 rue des Champs) à Logelbach-Wintzenheim et 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 ; 
- Peinture et pâteux (vieux pots de peinture, mastic… ) ; 
- Produits de laboratoire ; 
- Produits phytosanitaires : produits de jardinage (i nsecticides, 

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 Intercommu nal d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères des Environs de Colmar (SIEOMEC).  Il ne sera accepté aucun 
déchet issu des professionnels (artisans, commerçan ts, viticulteurs…) car 
ces derniers ont leurs propres filières concernant ces déchets : une 
vérification sur les sites sera réalisée par les ag ents de la CAC. 
 

CCCCOURS DE OURS DE OURS DE OURS DE HHHHATHA ATHA ATHA ATHA YYYYOGA POUR ADULTESOGA POUR ADULTESOGA POUR ADULTESOGA POUR ADULTES    

 

Vous êtes en quête de bien être et de sérénité ? Venez découvrir le Hatha Yoga, un vrai moment de détente, 

de libération de votre esprit et de votre corps. Avec les différentes postures, venez vous libérer de toute 

tension, du stress quotidien et de la fatigue. Avec le Hatha Yoga, faites redécouvrir à votre corps et à votre 

esprit la libération naturelle pour lui redonner de l’énergie. 
 

L’AAAAssociation des PPPParents d’EEEElèves de HHHHoussen vous propose des cours de Hatha Yoga pour adultes, les 

mercredis de 18h15 à 19h45mercredis de 18h15 à 19h45mercredis de 18h15 à 19h45mercredis de 18h15 à 19h45 à la salle polyvalente, 4 rue du cimetière à Houssen. 
 

Les cours débuteront à compter du 12 novembre 2008à compter du 12 novembre 2008à compter du 12 novembre 2008à compter du 12 novembre 2008. 

Le premier cours de découverte est gratuit. 
 

Professeur : Jean-Marc LASSIAT (Diplômé de la Fédération Française de Hatha Yoga et de l’Ecole 

Internationale de Yoga Traditionnel) 
 

Tarif : 185 € + 10 € d’adhésion 
Possibilités d’échelonnement de paiement en trois fois :  

1er chèque encaissé à l’inscription, 2ème encaissé en janvier 09, 3ème encaissé en mars 09. 
 

Renseignements et inscriptionRenseignements et inscriptionRenseignements et inscriptionRenseignements et inscription : : : :    
 

Association des Parents d’Elèves de Houssen - 2 rue de l’Est - 68125 HOUSSEN 

Téléphones : 06-84-84-28-69 ou 06-87-25-52-93 



Eugène SANTANGELO : Un livre publié par Luc Besson 
 

Deux années après son premier livre, Semeurs 
d’étoiles, Eugène SANTANGELO, habitant de 
Houssen récidive avec trois nouveaux livres pour 
enfants (de 3 à 12 ans). 
 
L’un d’entre eux « Augustin et le mystère de la dent 
de lait » est édité par « Intervista », la maison 
d’éditions de Luc Besson. 
 
C’est après avoir envoyé son projet par mail à 
plusieurs éditeurs qu’il reçoit le jour même une 
réponse « d’Intervista ». Après un aller retour à 

Paris où il rencontre Pascale PARILLAUD, directrice de collection, il règle avec elle 
les derniers détails de mise en page, corrige certaines illustrations avant que le tout ne 
soit revu par Luc Besson qui suivra le projet, et y apportera quelques modifications.  
 
Les deux autres ouvrages « Fred et Ludo découvreurs de planètes » et « Elmuth la 
moumoute » sont publiés par « Petites Vagues Editions ». Si vous souhaitez plus 
d’informations, vous pouvez contacter Eugène SANTANGELO par mail 
e.santangelo@voila.fr, ou vous pouvez aussi aller visiter son blog que voici : 
http://eugenio.blog4ever.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les S.R.HOUSSEN organisent une grande 
SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ !!! 

 
Le samedi 06 décembre 2008 à 19H30 à la Salle Polyvalente de HOUSSEN 

Menu à 16 € (10 € pour les enfants de – de 12 ans) 
Moules – Frites à volonté / Café / Dessert (boissons non comprises) 

Soirée animée par l’orchestre « FANATICS » ! 
� .............................................................................................................................................  

 

TALON – RÉPONSE ET RÈGLEMENT À RETOURNER À : 
Monsieur Philippe GRUBOR – 5 rue du Presbytère 68125 HOUSSEN 

 

Nom :  ............................................................ Prénom : ........................................................  
Adresse :  ...............................................................  CP :  .............  Ville : ............................  
Nombre de participants : ............  

- Repas adultes : ..................  X 16 € 
- Repas enfants : ..................  X 10 € (- de 12 ans) 
 TOTAL : ................  €  
 

Date limite d’inscription : vendredi 28 novembre 2008 
 

(Si le règlement se fait par chèque, merci de le mettre à l’ordre des SR HOUSSEN) 


