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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 1
er
 DECEMBRE 2006 

 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2007  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement général de la population de Houssen aura lieu du 
18 janvier au 17 février 2007.  
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui prescrit le recensement de la population a modifié la 
méthode de recensement. La commune organise et réalise le recensement de la population avec l’assistance de 
l’INSEE. Une dotation forfaitaire de recensement est versée à la commune pour compenser tout ou partie des 
dépenses engagées, le montant de cette dotation, calculée sur la base du nombre d’habitants constituant la population 
municipale à l’issu du recensement de 1999, est fixe. 
Il convient dès lors de fixer la rémunération des agents recenseurs et coordonnateurs. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux enquêtes de recensement, et de les organiser, 
DECIDE la création de 4 postes occasionnels ou saisonniers d’agents recenseurs, 
DECIDE la désignation d’un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement.  
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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda janvier  2007-février 200 7 
Mardi 16 janvier à 18H00 : Vœux du Maire à la Salle des Fêtes 
Lundi 22 janvier à 20H00 : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 2 février à 20H00 : Conseil Municipal 

InvitationInvitationInvitationInvitation    
La Municipalité a le plaisir d’inviter la population de Houssen, 
et en particulier les nouveaux habitants, à la cérémonie des 

vœux du Maire, le Mardi 1Mardi 1Mardi 1Mardi 16666 janvier à 18H janvier à 18H janvier à 18H janvier à 18H00000000, , , ,     
à la salle à la salle à la salle à la salle des Fêtesdes Fêtesdes Fêtesdes Fêtes.... 

Nous partagerons à cette occasion le traditionnel verre de l’amitié 



 
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ESPOIR  
Depuis près de 15 ans, l’association Espoir développe avec succès une activité de récupération et de traitement 
des « grands encombrants ménagers » auprès de plusieurs communes et regroupement communaux de la 
région colmarienne. Dans le cadre de la convention de partenariat entre la Ville de Colmar et l’association, les 
ateliers d’Espoirs effectuent gratuitement, sur appel téléphonique, le ramassage à domicile des objets 
encombrants ménagers des particuliers habitant Colmar. Ce service est plus particulièrement apprécié et utilisé 
par les personnes âgées, à mobilité réduite ou ne disposant pas de moyen de transport approprié pour les objets 
volumineux. Les enquêtes réalisées régulièrement auprès d’une partie des personnes ayant recours à ce service, 
montrent que le degré de satisfaction est toujours très élevé, tant au niveau du respect des délais d’intervention 
que de la qualité du service rendu à la population. Forte de cette expérience et de ce savoir-faire qui procurent du 
travail à une vingtaine de personnes en situation de réinsertion sociale et professionnelle, l’association espoir 
cherche à étendre cette prestation aux autres commu nes de la Communauté d’Agglomération de Colmar 
dont fait partie Houssen. Les avantages pour la Commune sont les suivants : 
- Réduction de la mise en décharge par la valorisation des déchets récupérés ; 
- Procurer une activité de réinsertion par le travail à une vingtaine de personnes en grande difficulté résidant sur 
le territoire de la CAC ; 
- Contribuer à la mise sur le marché d’objets usagés à très bas prix pour les ménages à faible revenu. 
Espoir propose à la Commune d’adhérer à ce service de ramassage à domicile des encombrants ménagers et de 
traitement sur la plate-forme Espoir pour un coût annuel de 1016,90 € HT. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE d’adhérer au service de ramassage à domicile des encombrants ménagers et de traitement sur la plate-
forme Espoir pour un coût annuel de 1 016,90 € HT, soit 0,57 € HT par habitant. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
CANDIDATURE DE LA COMMUNE A L’ACQUISITION D’UNE PAR CELLE IM HARDTBACH  
La SAFER Alsace a informé la Commune qu’elle a en stock une parcelle sur le ban de la commune de Houssen, 
section 13 parcelle n°16, lieudit Im HARDTBACH, d’u ne superficie de 11,50 ares, composée de bois. Elle 
propose à la Commune de se porter acquéreur. Le prix de rétrocession s’élève à 1 011,00 € HT. 
Le Maire propose de soumettre la candidature de la Commune pour l’acquisition de cette parcelle à la SAFER. 
Le Conseil Municipal, après réflexion,  
DECIDE de proposer la candidature de la commune de Houssen à la SAFER pour l’acquisition de la parcelle 
n°16 sise section 13, lieudit Im HARDTBACH. 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer un dossier de candidature auprès de la SAFER. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
SOCIETE DE CHASSE « LA DIANE DU WIHR » : NOMINATION  D’UN DEUXIEME GARDE-CHASSE  
Conformément au cahier des charges des chasses communales pour la période du 2 février 2006 au 1er 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 le deuxième garde-chasse particulier qui est proposé par 
l’adjudicataire du lot de chasse n°03. 
Il s’agit de : 

- lot intercommunal n°3 «  Harth Colmar Houssen » ( 689 ha) : Monsieur Michel LOOS domicilié à Guémar 
Après réflexion, le Conseil Municipal   
EMET un avis favorable à la demande d’assermentation pour l’exercice de ses fonctions dans son lot de chasse 
du garde-chasse particulier proposé par l’adjudicataire du lot 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. 
 
Déclassement de la voie communale n° 147 de la Vill e de Colmar  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de la Ville de Colmar l’informant que la celle-ci 
envisage de déclasser partiellement la voie communale n° 147 suivant le plan joint au courrier. Il s’a git du chemin 
qui longe la voie ferrée et qui débouche à l’arrière du Parc des Expositions de Colmar.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre des projets de création d’une zone d’activités à l’ouest de l’aérodrome.  
Aussi, il convient d’organiser la desserte et la viabilisation du parcellaire destiné à accueillir de nouvelles activités. 
Une enquête publique se déroule en Mairie de Colmar (2ème étage, bureau 216) du 30/11/2006 au 15/12/2006. 
Le Commissaire Enquêteur sera présent à la Mairie de Colmar les lundi 4 et mercredi 13/12/2006 de 16h à 
17h30. Monsieur le Maire propose de donner un avis favorable à ce déclassement qui entraînera une baisse de 
la circulation rue des Vosges. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE de donner un avis favorable au déclassement partiel de la voie communale n°147 conformément au plan 
présenté. 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer qui de droit. 



2007 : RECENSEMENT DE LA POPULATION  
Toute la population vivant à HOUSSEN 

sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2007 
 

Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé 
par des enquêtes de recensement annuelles. 
Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et l’Insee. Ainsi, 
les informations produites seront plus fiables, plus récentes et permettront d’adapter les 
infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements, 
d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.). La nouvelle méthode de recensement distingue les 
communes en fonction d’un seuil de population fixé à 10 000 habitants. Les communes de moins de 
10 000 habitants, comme Houssen, font l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les 
cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq groupes - un par année civile. Ces groupes ont été 
constitués sur des critères exclusivement statistiques. 
Ainsi, chaque année, l'ensemble des communes de l'un de ces groupes procède au recensement de 
leur population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants auront été 
recensées et 100 % de leur population aura été prise en compte. HOUSSEN fait partie du groupe de 
communes recensées en 2007. À partir du 18 janvier 2007, vous allez donc recevoir la visite d’un 
agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa 
photographie et la signature du Maire. L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les 
documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant 
habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et 
sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les 
questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis. Si vous êtes souvent absent de 
votre domicile, vous pouvez aussi les retourner directement à votre mairie. Les questionnaires 
doivent être remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie avant le 17 février 2007. 
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est 
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis 
par les agents recenseurs. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 
7 juin 1951 modifiée, c'est également une obligation. Enfin, toutes vos réponses sont absolument 
confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie au 03 89 41 11 85. 
Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site www.insee.fr à partir de 
janvier 2008 
 
Les agents recenseurs de la Commune de Houssen sont : 
 
 

              
M. RAOUL Jacques   Mlle COMMUN Myriam    M. SCHWARZ Gabriel 
 
 

Le club quilles 2000 Houssen va créer son école de quilles. Elle est ouverte à tous les 
enfants âgés de 11 ans et plus désireux de découvrir un sport qui demande adresse et 

concentration. 
Les séances d’initiation auront lieu les mercredis après midi de 14 à 17h30 dès le 10 

janvier. 
Les candidats devront se munir d’une deuxième paire de chaussures de sport propres. 



 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
Le Maire Eric 

STRAUMANN et le 
Conseil Municipal 
de Houssen vous 
adressent leurs 

meilleurs vœux de 
santé et de 

bonheur pour cette 
année 2007 

    
    

    Un poème d’Un poème d’Un poème d’Un poème d’Adèle MergerAdèle MergerAdèle MergerAdèle Merger appelée Delly (décédée en 2005) appelée Delly (décédée en 2005) appelée Delly (décédée en 2005) appelée Delly (décédée en 2005)    une ancienne une ancienne une ancienne une ancienne 
houssenoise,  qui nous a été transmis par Bruno Klinger de Colmarhoussenoise,  qui nous a été transmis par Bruno Klinger de Colmarhoussenoise,  qui nous a été transmis par Bruno Klinger de Colmarhoussenoise,  qui nous a été transmis par Bruno Klinger de Colmar    

    
‘s Heimweh‘s Heimweh‘s Heimweh‘s Heimweh    
 
Wenn üs’m Schlof d’Nàtur verwàcht 
Wenn àlees bliejt in Bari un Tàl 
Wenn wit un breit’s Fald un d’r Wàld 
Vergulde stehn em Sunnastràhl 
Wird àllemol mer’s Harz so schwar 
Wenn ich nur d’heim en Hüsa war! 
 
Wenn en de-n-Ahre uf’m Fald 
Kornblueme, Coquelicots tien steh 
Wenn en d’r Luft d’r Heig’ruch schwabt 
Wenn d’Spiirle surre in d’r Heh, 
Wenn’s Gleckle rieft vum Derfle har 
Wie garn ich doch en Hüsa war! 
 
Un wenn drno àn àlle Baïm 
Sich d’Blätter farwa gal un rot, 
Un üs de Rawa teent a lied 
Un g’jützt word vu friehj bis spot 
Wenn d’Waja heimziehn glàda schwar 
Oh, wenn i nur en Hüsa war! 
 
Wenn d’Kràbbe uf’m Acker stehn 
Un d’Sunn kunnt so bleich un mied, 
Im Stewel brennt e heimlig Fiir 
D’r Wind singt em Kàmi si Lied. 
Do war mir’s Harz so Sorja laar 
Wenn d’Heim ich nur en Hüsa war!    

S’johr häft édition 2007 
Comme chaque année nous publions la photo : 

- des bébés nés en 2006 (veuillez indiquer le nom, le prénom des 
parents et la date de naissance du bébé) 

- des mariés de l’année 2006 (veuillez indiquer le nom des mariés 
et la date du mariage) 

Les photos sont à envoyer de préférence à l’adresse électronique 
ericstraumann@yahoo.fr avec les précisions utiles. Si vous faites parvenir 
vos photos sur un support papier, veuillez préciser sur le dos du cliché la 
nature de l’événement et l’adresse afin que nous puissions vous le 
retourner. 
Les Présidents des associations peuvent nous fournir un texte qui fait la 
promotion de leurs activités, si possible par internet ou sur disquette, 
accompagné de photos. 
Nous publions également les textes ou images que vous jugerez intéressants 
de faire apparaître dans le S’johr häft. 
Merci de nous faire parvenir les documents avant le 19 février 2007. 
 


