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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda février -mars 2007  
Jeudi 15 février 2007 : AG de la Chorale à la Salle Panoramique 
Lundi 19 février 2007 à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Lundi 26 février 2007 à 19H30 : AG Groupama à la Salle des Fêtes 
Dimanche 4 mars 2007 : Thé dansant Quilles 2000 à la Salle des Fêtes 
Mardi 13 mars 2007 à 14h30 : AG du Printemps d’Or à la Salle Panoramique 
Jeudi 15 mars 2007 à 20h00 : Commission des finances 
Vendredi 16 mars 2007 à 20h00 : Conseil Municipal 
Vendredi 16 mars 2007 : AG ASL à la Salle Panoramique 
Samedi 17 mars à 20h00 : Concert de l’Université Haute Alsace en l’église St Maurice 
Lundi 19 mars 2007 à 20h00 : Commission d’Urbanisme 

Le 13 mars 2007 à 14h30, le Printemps d’Orle Printemps d’Orle Printemps d’Orle Printemps d’Or tiendra son assemblée générale à la Salle Panoramique. A cette 
occasion, le Comité sera renouvelé. 

Tous les seniors du village sont cordialement invités à cette assemblée 

Note aux utilisateurs de la salle des Fêtes 
 

 La salle polyvalente et ses annexes bénéficient du tarif EDF EJP. 22 jours par an 
l'électricité est facturée 8 fois le tarif de base. Ces jours, généralement de grand 
froid, sont signalés par un voyant rouge situé au-dessus de la porte gauche 
menant à l'arrière-scène et aux toilettes de la grande salle. Lors de la mise en 
place de ce tarif par l'Association Sports et Loisirs, les présidents d'associations 
avaient à l'époque pris l'engagement de ne pas utiliser les salles durant 
l'application de ce tarif. Nous pensons que les activités peuvent s'y dérouler, mais 
les utilisateurs veilleront lors de l'application de ce tarif EJP, lorsque le voyant 
rouge est allumé, de limiter la consommation électrique au stricte nécessaire, en 
éteignant les lumières des couloirs, et du local de rangement notamment. Ils 
veilleront également à éteindre les lumières après leur départ. Nous comptons sur 
votre compréhension. 

Les préinscriptions pour les animations Eté 2007 (organisées par la 

CAC) auront lieu du 05 février au 04 mai 2007. Ces animations sont 

destinées au jeunes nés entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 

2002. Le tirage au sort de l’ordre de passage aux inscriptions aura 

lieu mi-mai 2007. Les familles seront informées par courrier 

individuel, par voie de presse et par affichage. Les inscriptions aux 

« Animations Eté 2007 » auront lieu le samedi 16 juin de 8h30 à 

20h30, dans la tranche horaire définie par le tirage au sort. 

Un événement exceptionnel à Houssen, le samedi 17 mars à 
20h00 – voir la dernière page du bulletin 

Rappel : 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) et 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. Merci 
de nous faire parvenir les documents le 
plus rapidement possible 
 



EXTRAITS DES DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 0 8 JANVIER 2007 
 
CREATION DE POSTE 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe auxiliaire temporaire, à temps complet, à raison 
de 35 heures par semaine, pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois dans la limite de 6 mois au total, à 
compter du 1er mars 2007 ; 
FIXE la rémunération de cet agent sur la base du 1er échelon de l’échelle 3 de rémunération, indice brut 281, 
majoré 281 ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférant. 
 
DON DE L’ASSOCIATION FAMILIALE DE HOUSSEN  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune de Houssen a été 
destinataire d’un don d’un montant de 10 000,00 € reçu le 20 décembre 2006 de l’Association 
Familiale de Houssen. Cette association a décidé, lors de sa réunion du 06 octobre 2006, de 
participer financièrement à l’équipement par la Commune d’une aire de jeux et d’un banc pour 
adultes dans le parc de la piste de quilles. En reconnaissance de ce don, l’association 
souhaite :  
- que la Commune appose sur ces équipements une plaquette mentionnant « Financé avec 
l’aide de l’Association Familiale de Houssen et environs, année 2006» ; 
- que les membres de l’Association qui ont décidé de faire ce don à la Commune soient invités 
à l’inauguration de ces équipements. 
Le Conseil Municipal, REMERCIE  l’Association pour ce don, 
DECIDE d’utiliser ce don au financement de l’équipement d’une aire de jeux dans le parc du 
Vereins’huss (piste de quilles), 
DECIDE de mettre en place en temps voulu une plaque rappelant la participation financière de 
l’Association Familiale sur l’équipement, 
Les membres de l’Association seront bien entendu conviés à l’inauguration de l’équipement. 
 
LOGEMENT ECOLE MATERNELLE - BAIL  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le concessionnaire du logement sis  
2 rue de l’Est, Mademoiselle Sandra REININGER, va quitter le logement à la date du 1er février 2007. La 
concession de logement à titre précaire signée en date du 20 septembre 2001 prendra fin à cette date.  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le dossier de Mademoiselle Céline MONTUELLE, intéressée par 
la concession de ce logement. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE de concéder ce logement dans le cadre d’un bail à titre précaire à Mlle Céline MONTUELLE, pour un 
loyer mensuel, révisable chaque année en fonction des variations de l’indice INSEE de référence des loyers 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la concession de logement à titre précaire correspondante et tous les 
actes y afférant. 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE L’A.P .E.H. 
Par délibération du 12 janvier 2004, le Conseil Municipal avait décidé de mettre à disposition de l’Association des 
Parents d’Elèves de Houssen (A.P.E.H.), à titre gratuit, le bâtiment édifié en 2003 à côté de l’école maternelle 
pour permettre à l’association de gérer l’accueil Périscolaire des enfants de Houssen.  
La convention de mise à disposition de ces locaux signée le 15 janvier 2004 a été conclue pour une durée de 
trois ans et arrivera à échéance le 14 janvier prochain. 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré,  
DECIDE de renouveler la mise à disposition à titre gratuit de l’A.P.E.H. des locaux sis 2 rue de l’Est (à côté de 
l’école maternelle) pour permettre à l’association de gérer l’accueil Périscolaire des enfants de la Commune. 
CHARGE Monsieur le Maire de préparer la convention de mise à disposition adéquate. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
PROGRAMME DES TRAVAUX FORESTIERS POUR L’ANNEE 2007  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme des travaux forestiers d’exploitation avec l’état 
prévisionnel des coupes ainsi que le programme des travaux forestiers patrimoniaux pour l’année 2007 pour la 
forêt communale de Houssen établis par l’Office National des Forêts (ONF). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
DECIDE d’approuver le programme des travaux forestiers d’exploitation et le programme des travaux forestiers 
patrimoniaux pour l’année 2007 présentés par l’ONF ; d’autoriser Monsieur le Maire à signer les programmes de 
travaux correspondants ; 
d’inscrire les crédits nécessaires, à savoir 3 950,00 € HT, au budget primitif 2007, selon la répartition suivante : 
1 529,86 € HT au titre des travaux d’investissement ; 2 420,14 € HT au titre des travaux de fonctionnement 
(entretien).  



Vente de terrain à l’Euro symbolique par la SCI « L a Foncière d’Habitation »  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SCI « La Foncière d’Habitation » 
représentée par son gérant Monsieur Vincent ZWICKERT, propose de vendre à l’euro 
symbolique la parcelle n°352 sise section 15, lieud it « Oben am Steinenkreuzweg ». Ce terrain 
d’une superficie totale de 1 are 56 ca se situe dans l’angle de la rue du Schlittweg et de la rue 
de Croix (à proximité du 23 rue de la Croix). 
Cette emprise foncière permettra de relier la rue du Schlittweg à la rue de la Croix 
(actuellement en impasse) et ainsi boucler le réseau d’eau et d’assainissement. Ces derniers 
travaux seront réalisés par la Colmarienne des Eaux sous maîtrise d’ouvrage de la CAC au 
courant de cette année 2007.  
Le Conseil Municipal, après réflexion, 
DECIDE d’accepter la vente à l’euro symbolique du terrain sis parcelle 352, section 15, lieudit 
« Oben am Steinenkreuzweg » d’une contenance de 1,56 ares proposée par la SCI « La 
Foncière d’Habitation » ; 
CHARGE Monsieur le Maire de prendre l’attache de l’étude de Me LUPFER et KEMPF, 
notaires associés à Colmar, pour établir l’acte notarié à intervenir ; 
DECIDE de prendre en charge les frais d’établissement de l’acte notarié correspondant ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ainsi que tous les documents y afférant. 
 
Demande de participation financière – Réseau d’Aide s aux Enfants en Difficulté (R.A.S.E.D.)  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de crédit de fonctionnement des enseignantes 
spécialisées au Réseau d’aides aux enfants en difficulté de l’école Maurice Barrès. Ces enseignantes 
interviennent pour plusieurs enfants une à deux fois par semaine à l’école élémentaire « François Mauriac ». 
Elles nécessitent un crédit de fonctionnement pour permettre l’achat de papeterie, de jeux éducatifs et de livres 
spécifiques adaptés pour ces enfants en difficulté. 
Le Conseil Municipal, après réflexion, 
DECIDE d’attribuer un budget de 500,00 € à cette opération de soutien aux enfants en difficultés menée par les 
enseignantes de l’école Maurice Barrès de Colmar dans le cadre du R.A.S.E.D. pour permettre la prise en charge 
des dépenses de fonctionnement qui en résultent au titre de l’année 2007. Ce budget sera débloqué par la 
délivrance de bons d’achats après accord du Directeur de l’Ecole Elémentaire qui jugera de l’opportunité des 
dépenses à engager dans la limite d’un montant total de 500,00 € au titre de l’année 2007. 
Le matériel financé par la Commune sera la propriété de l’école élémentaire « François MAURIAC ». 
DECIDE d’inscrire la somme de 500,00 € au budget primitif 2007. 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les enseignantes concernées. 
 
Liaison autoroutière Colmar-Sélestat  
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de la réunion concernant la liaison 
autoroutière Colmar-Sélestat qui s’est tenue à Paris le 12 décembre 2006 avec Monsieur le 
Ministre des Transports, Dominique PERBEN, en présence du Sénateur Hubert Haenel et de 
l’ensemble des Maires des Communes concernés par le tracé.  
Les services de la DDE avaient évoqué la mise en place d’une concession. Ce moyen de 
financement a été  écarté par le Ministre car un péage va créer un report de trafic notamment 
sur la route des vins.   
Monsieur le Maire a pour sa part demandé l’adaptation de l’accès à la zone commerciale du 
Buhlfeld afin de décharger le Rosenkranz. Le Ministre n’est pas été opposé à une sortie Nord  
à partir du giratoire de la station d’essence (réclamé depuis de nombreuses années), mais ne 
donnera une réponse à la demande de Houssen que début 2007, après avoir consulté ses 
services. 
Précision : par courrier du mois du 05 janvier 2007 (après la tenue du Conseil), le Ministre a 
donné son accord pour la réalisation d’une sortie directe nord, en direction de Strasbourg. 
 
Remplacement des fenêtres de la salle polyvalente  
Monsieur Marc Fleith rappelle au Conseil Municipal la délibération du 04 juin 2004 relative au remplacement des 
fenêtres de la salle polyvalente côté cour d’école. L’investissement,  relativement conséquent n’a pas un 
caractère urgent. La salle mérite une rénovation complète et approfondie, avec la remise aux normes de la 
cuisine, le remplacement des bars, le traitement des murs intérieurs, du plafond, de l’éclairage et probablement 
du sol et du jeu scénique.  Ces travaux d’huisserie devraient être intégrés dans la réflexion globale des travaux 
de rénovation en tenant compte problèmes acoustiques. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE de ne pas réaliser ces travaux d’huisserie  et propose de revoir ce projet en 2008, en fonction du 
programme d’investissement  communal. 



La Paroisse et la Municipalité, ont le 
plaisir d’inviter la population  

de Houssen à un  
concert philharmonique exceptionnel, 
 le samedi 17 mars 2007 à 20h00 en 

l'Eglise Saint Maurice,  
donné par le Chœur et l’Orchestre de  

l’Université de Haute-Alsace 

 
 
Le Chœur de l’Université de Haute-Alsace  
Le Chœur de l’Université de Haute-Alsace a été créé sous la direction de Paul-Philippe Meyer. Il est aujourd’hui 
constitué  de près de 70 choristes ; étudiants, anciens étudiants, personnels de l’UHA et leurs conjoints. Le 
Chœur a d’abord participé au Requiem de Verdi puis aux Carmina Burana de C. Orff présentés respectivement 
en 2001 et 2002 aux Dominicains de Haute-Alsace de Guebwiller. En 2003, il s’est présenté seul pour la première 
fois sur le campus mulhousien dans un répertoire consacré à la musique française du 19ème siècle. Avec 
l’Orchestre Universitaire de Strasbourg il a interprété en 2004 le Gloria de Francis Poulenc (PMC à Strasbourg, 
Mulhouse, FIMU de Belfort), en 2005 le Requiem de Mozart (Colmar, Strasbourg, Ensisheim, Riedisheim), en 
2006 La veuve joyeuse de Franz Lehar  (Palais de Fêtes de Strasbourg, théâtres de Colmar et Mulhouse) et le 
Beatis vir de Vivaldi (Munster, Brunstatt, Ensisheim). Avec l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, il a donné 
sous la direction de Daniel Klajner et dans le cadre des manifestations des 30 ans de l’UHA en octobre 2005  le 
Chant du destin  de J. Brahms, et au théâtre de la Sinne en 2006 Les Djinns de Fauré sous la direction d’Olivier 
Grangean. 
L’Orchestre de l’Université de Haute-Alsace  
L’Orchestre de l’Université de Haute-Alsace a été créé par Paul-Philippe Meyer en octobre 2006. Fort d’une 
vingtaine d’instrumentistes (étudiants, anciens étudiants, personnels de l’UHA), il aborde des répertoires qui se 
prêtent à son effectif. 
Les solistes  
Katrin Bormann, soprano - Nathalie Rohrbach, alto - Patrick Labiche, ténor - Fabien Gaschy, basse 
Programme  
Antonio Vivaldi (1678-1741) : Concerto grosso La mineur Op. 3 N° 8  
Joseph Haydn (1732-1806) : Notturno N°1, pour sa Ma jesté le Roi de Naples, Hob. 25 
W.A. Mozart (1756-1791): Messe brève dite “du Couronnement” Ut Majeur K. 317. 
 

Ce concert gratuit (corbeille pour la rénovation de  l’Eglise) 
sera suivi du verre de l'amitié à la Salle des Fête s. 


