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Bulletin de liaison municipale 

Agenda mars -avril 2007 
 

Samedi 17 mars à 20H00 : Concert philharmonique de l’UHA à l’Eglise Saint Maurice 
Lundi 19 mars à 20H00 : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 23 mars à 10H00 à l’Hôtel du Département : séance publique du Conseil Général 
Jeudi 29 mars à 18Hh30 en Mairie de Colmar : Conseil communautaire de la CAC 
Vendredi 30 mars à 20H00 à la Salle des Fêtes de Jebsheim : AG du Crédit Mutuel 
Jeudi 05 avril à 20H00 : AG de l’APEH (Association des parents d’élèves de Houssen) au Périscolaire 
Lundi 16 avril 2007 à 20H00 : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 13 avril 2007 à 20H00 : Conseil Municipal 
Samedi 14 avril 2007 à 20H30 : Concert de gala de la société de Musique Espérance Houssen 
Dimanche 22 avril 2007 : 1er tour des élections présidentielles 
Dimanche 6 mai 2007 : 2ème tour des élections présidentielles 

Les documents concernant le 
programme de travaux Eau potable et 
Assainissement de la rue de la Croix et 

le raccordement de la rue du 
Schlittweg sont consultables en Mairie 
aux heures d’ouverture (du lundi au 
vendredi de 9H00à 12H00 et de 

16H00 à 18H00) 

Les Musiciens de la Société de Musique 

« Espérance » de Houssen passeront 

chez vous pour vous proposer la carte 

privilège à 4€, qui vous donnera accès 

au concert du 14 Avril prochain. 

Merci pour l’accueil que vous leur 

réserverez. 

Les nouveaux horaires du ramassage 

scolaire des élèves du Collège 

Berlioz sont les suivants : 

- 7h35 : Zac du Mariafeld 

- 7h36 : Quatre Vents 

- 7h37 : Houssen Centre 

- 7h39 : La Clairière 

- 7h51 : Berlioz 

Soit un gain de temps de 19 minutes 

pour nos collégiens 

Les personnes ayant obtenu un 
diplôme au courant de l’année 

2006 peuvent se signaler en 
Mairie en fournissant  

un court C.V.  
Elles seront mises à l’honneur 

lors de la Cérémonie  
du 08 mai 2007. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Terre des Hommes » 
organise un ramassage de 

vêtements usagés le samedi 12 
mai 2007. Les sacs de 

vêtements seront à déposer 
devant la porte d’entrée de la 

Mairie. 

Le recensement de la population s’est 
achevé le 17 février. Les agents recenseurs 

remercient les habitants de les avoir 
accueillis avec tant de gentillesse. Les 
résultats sont actuellement en cours de 

traitement à l’INSEE et seront effectifs à 
compter du mois de janvier 2009. 

 
Les parents des enfants entrant en 1ère 

année de maternelle (nés en 2004) ainsi que 
les parents des enfants nouvellement arrivés 

à Houssen sont priés de se présenter en 
Mairie entre le 26 mars et le 30 avril 

prochain pendant les heures d’ouverture (du 
Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
16h00 à 18h00) muni de leur livret de 

famille pour inscrire leur(s) enfant(s). Un 
certificat d’inscription leur sera remis qui 
leur permettra d’aller faire admettre leur(s) 
enfant(s) le samedi 05 mai 2007 à l’école 

Maternelle de 8h00 à 12h00 et le samedi 12 
mai à l’école Primaire de 8 h00 à 11h00. Les 
enfants déjà inscrits dans l’une des deux 
écoles n’ont à se présenter ni en Mairie ni 
aux écoles, à l’exception des élèves entrant 
au CP qui devront se présenter lors de la 

journée d’admission à l’école Primaire. Pour 
la journée d’admission il faudra se munir du 
certificat précédemment cité, du carnet de 
vaccination de l’enfant, du certificat médical 

d’aptitude pour l’école maternelle et 
éventuellement du certificat de radiation de 

l’école précédemment fréquentée. 
En cas d’empêchement, les parents 

prendront contact avec la directrice de 
l’école Maternelle (Mme FLEURY : 

03.89.23.50.26) ou le directeur de l’école 

Primaire (M. REBETEZ : 03.89.23.21.22) 

Les classes 34 et 39 organisent un séjour en 
Bretagne du 25 au 31 août 2007. D’autres 
personnes intéressées seront les bienvenues. 
Merci de s’adresser à FLEITH François / 5 

rue des Jardins / 03 89 24 10 58 
Ou STRAUMANN Alphonse / 4 rue du 

Ried / 03 89 21 00 21 
Dernier délai le 20 mars. 

Nous avons le plaisir de vous informer que 
la Médaille de Bronze du Tourisme a été 

décernée à Monsieur Gilbert MARSCHALL, 
7 rue de la Gravière à Houssen, , au titre de 

la promotion du 1er janvier 2007. 
Félicitations ! 

RAPPEL : les personnes âgées vivant seules ainsi 
que les personnes handicapées, peuvent 

s’enregistrer en Mairie afin d’être intégrées dans le 
dispositif d’alerte et d’urgence qui leur apportera 
conseil et assistance en cas de conditions 
climatiques extrêmes (froid ou canicule) 

Depuis le 1er mars, une entreprise de revêtement de sols a été créée à Houssen. Il s’agit de l’entreprise 
TECHNISOL gérée par Monsieur Olivier JEHL, 12 A rue de la Weiss, 03.89.24.25.15 ou 06.83.83.74.94. 

Une tournée de conservation cadastrale débutera le 2 avril 2007. 
Mme SCHNEIDER, du service du cadastre de la Direction des Services Fiscaux du Haut-Rhin, 

accompagnée de M. Bernard HIRSTEL, agent communal, procéderont à la constatation des 
constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties 

et non bâties, et pourront être amenés à pénétrer dans les propriétés privées. 
L’arrêté préfectoral n°980231 du 06/02/1998 autorisant ces opérations est affiché en Mairie. 

Nous vous demandons de réserver un bon accueil à Mme SCHNEIDER et M. HIRSTEL. 



Chantiers d’été franco-allemand en France 
www.volksbund.de 

 
 

19.07. – 02.08.2007 Dagneux | Frankreich | Land de Saxe-Anhalt 
 

Un chantier franco-allemand dans le sud de la France ! 
Dagneux se trouve dans l’Ain, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Lyon. Les 
environs présentent le charme rural caractéristique du sud de la France, avec des lacs et 
des fleuves. Situé à proximité, la ville de Lyon – classée au patrimoine mondial de 
l’humanité – offre une multitude de possibilités intéressantes. Le visiteur peut partir à la 
découverte de cette cité vieille de 2000 ans, ou simplement choisir de se laisser séduire 
par le charme des grandes villes. Le groupe se compose de jeunes Allemands et de jeunes 
Français. Les rencontres avec les habitants de Dagneux, lors d’excursions organisées 
dans les environs et à Avignon, vous donnent l’opportunité de découvrir cette région et sa 
population. Il va de soi que vous pourrez également vous amuser et vous reposer dans le 
cadre des loisirs que nous proposons, comme les baignades et les activités sportives. 
Pendant le chantier de travail, les participants travaillent sur le site du cimetière allemand 
de Dagneux, où reposent environ 20 000 soldats tombés lors de la Deuxième Guerre 
Mondiales. Une grande importance est donc accordée ici à l’histoire de la région et aux 
thèmes de la guerre et de la violence. 
Le jour du départ, les jeunes Allemands et Français se retrouveront dans un village près 
de Colmar ou de Niederbronn-les–Bains, site de rencontres de la jeunesse, à partir d’où 
ils poursuivront ensemble le voyage jusqu’à Dagneux. 
 
Participants : 30 jeunes venus d’Allemagne  Coûts : 100 euros (participants Français). 
et de France, âgés de 16 à 25 ans.    Le montant demandé comprend : le  
Nombre minimal de participants : 20.   voyage aller-retour en autocar à partir de       
        Niederbronn-les-Bains ou de Colmar,  
        l’hébergement et la pension complète à 
Voyage : Participants venant de France :         Dagneux, ainsi que les prix de l’entrée 
voyage individuel jusqu’à Niederbronn-les-   pour les excursions. 
Bains ou Colmar, puis poursuite en autocar jusqu’à  
Dagneux et retour. Ou voyage individuel   Passeport / Visa : Carte d’identité ou 
jusqu’au lieu de chantier.     Passeport valable au moment du départ. 
 
Logement / Repas : Dortoirs dans la   Inscription :  Jusqu’au 30/04/2007 auprès 
Maison Familiale de Balan ; pension complète.  de l’association régionale de Saxe-Anhalt. 
        N’hésitez pas à prendre contacts avec  
Spécifications en matière de santé :    nous si vous avez des questions ! 
Aucune condition requise à ce jour. 
 
 
Contact :  Gerhard ROTHER    Cimetière Militaire Allemand 
      22, rue du Sponeck    Rue de Balan 
  68320 ARTZENHEIM    01120 DAGNEUX 

Tel : 06-08-01-35-71 
 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V / Landesverband Sachsen-Anhalt, Jugendreferat, 
Halberstädterstr.3, 39112 Magdeburg, Tel : 0049391-6074540, Fax : 004939160745429,                                       

e-mail : jugend-s-anhalt@volksbund.de 



 
EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL 

MUNICIPAL DU 02 FEVRIER 2007 
 
 
REFECTION DU TERRAIN DE FOOTBALL  
Par délibération du 10 novembre 2006, le Conseil Municipal avait : 

- donné un avis favorable au projet présenté par le Comité des Sports Réunis de Houssen (SRH) pour la 
remise à niveau et la mise en place de l’arrosage enterré au terrain de football ; 

- décidé de réaliser en propre régie les travaux d’engazonnement ; 
- décidé de prendre en charge le coût total de ces travaux ; 
- retenu l’offre de l’entreprise ISS Espaces Verts de Holtzheim (67) du 26 juillet 2006, d’un montant de 

29 276,00 € HT. 
 
Après une réflexion menée sur la faisabilité de l’engazonnement en propre régie, Monsieur le Maire et l’adjoint au 
Maire, Monsieur Adrien MARSCHALL, pensent qu’il serait préférable qu’une entreprise réalise les travaux 
d’engazonnement et les travaux de mise en place de l’arrosage enterré. 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les différents devis qu’il a reçus. 
 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE de prendre en charge la réalisation des travaux d’engazonnement et de mise en place de l’arrosage 
enterré par une entreprise. 
DECIDE de retenir l’offre établie par l’entreprise ISS Espaces Verts de Holtzheim du 19 janvier 2007 d’un 
montant de 32 999,00 € HT. 
CHARGE Monsieur le Maire de solliciter l’intervention de l’Etat pour le financement de ces travaux, à travers la 
dotation parlementaire du Député pour un montant de 12 000,00 €. 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général du Haut-Rhin, 
avec une subvention escomptée de 4 950,00 €. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes afférant à ces travaux. 
 
LOGEMENT DE SERVICE DE L’ECOLE MATERNELLE - TRAVAUX  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de réaliser des travaux dans le logement de 
service de l’école maternelle avant que le nouveau concessionnaire, Céline MONTUELLE, y emménage. 
Les travaux à réaliser sont les suivants : 

- mise en place du chauffage (convecteurs électriques) dans l’ensemble du logement, 
- mise en place d’une ventilation (VMC) dans la salle de bains, 
- isolation du logement (combles), 
- remplacement des toilettes, 
- mise en conformité de l’armoire électrique. 

Ces travaux pourront être réalisés par les agents du service technique communal au courant du mois de février. 
Le montant total du matériel nécessaire à la réalisation de ces travaux est estimé à 3 000,00 € HT. 
Les travaux de peinture intérieure seront réalisés par le concessionnaire qui quitte le logement. 
 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE de réaliser ces travaux dans le logement avant que le nouveau concessionnaire y emménage. 
AUTORISE Monsieur le Maire à acheter le matériel nécessaire à la réalisation de ces travaux. 
 
MISE EN PLACE D’UNE AIRE DE JEUX – PARC DU VEREINS’ HUSS 
Lors de la séance précédente, le Conseil Municipal a décidé d’utiliser le don de l’Association Familiale de 
Houssen pour financer l’équipement d’une aire de jeux dans le parc du Vereins’huss (piste de quilles). 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité des devis d’entreprises spécialisées. 
Il est proposé de mettre en place une structure multi-jeux proposant plusieurs activités aux enfants avec un 
toboggan, des jeux sur ressort, une balançoire horizontale, une structure en filets demi-cylindrique et une 
structure de jeux collectifs type véhicule. 
Le montant total de l’aire de jeux comprenant la fourniture et la pose des différents équipements cités ci-dessus 
ainsi que la fourniture et la pose des sols amortissants de sécurité est estimé à 38 000,00 € HT. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE de réaliser ce projet d’équipement d’une aire de jeux dans le parc du Vereins’huss ; 
DECIDE d’inscrire la somme de 38 000,00 € pour le financement de cet équipement au budget primitif 2007 ; 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer des dossiers de demande de subventions auprès des services 
compétents, en particulier de l’Etat (DGE), et du Conseil Général du Haut-Rhin ; 
CHARGE Monsieur le Maire de lancer une consultation pour la fourniture et la pose de ces structures de jeux. 
 
Ce projet sera financé à l’aide du don de l’Associa tion Familiale de Houssen d’un montant de 10 000,00  €, 
comme le prévoit la délibération du Conseil Municip al du 08 janvier 2007. 
 



Ligue contre le cancer  
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal le résultat définitif de la quête organisée en 2006 dans la 
Commune : 6 322,00 €. 
Le Conseil Municipal remercie vivement les personnes qui se sont chargées de la collecte. 
 
Echelle sur porteur DELAYE du Corps des Sapeurs Pom piers Volontaires de Houssen  
Monsieur Marc FLEITH, adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal que Monsieur Daniel GRINGER a 
renouvelé son souhait d’acquisition, moyennant paiement, de l’échelle sur porteur DELAYE du Corps des 
Sapeurs Pompiers de Houssen pour la rénover et l’ajouter à sa collection personnelle. 
Le Comité Communal Consultatif des Sapeurs Pompiers Volontaires (CCCSPV) a émis un avis favorable à la 
demande de Monsieur GRINGER en date du 26 avril 2005 considérant que c’est le moyen de sauvegarder cette 
échelle qui tombe en ruines sous réserve que le blason de la commune de Houssen et la mention « Sapeurs 
Pompiers de Houssen » soient apposés sur le véhicule. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE de répondre favorablement à la demande de Monsieur GRINGER en lui cédant gratuitement ladite 
échelle pour assurer ainsi la survie de cette pièce de collection sous réserve que Monsieur GRINGER s’engage : 

- à mettre à disposition de la Commune ladite échelle à l’occasion des manifestations organisées par la 
Commune, 

- à répondre aux attentes du CCCSPV en apposant sur le véhicule le blason de la Commune et la mention 
« Sapeurs Pompiers de Houssen ». 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le CCCSPV et Monsieur GRINGER. 
 

 
 
 

Nouvelles du Printemps d’Or 
 

Un comité de direction de transition a été désigné lors de l’Assemblée Générale du 13 mars 2007. Le club, qui compte 
environ 20 membres est temporairement géré par Mesdames Andrée CLO, Elise KIENLEN, Thérèse RITZENTHALER et 
Monsieur Maurice COMMUN.  
Les personnes de plus de 65 ans sont cordialement invitées à rejoindre le club qui tiendra une assemblée générale qui va 
désigner la nouvelle équipe dirigeante le mardi 24 avril 2007, à la salle panoramique à 14h30. 

 
DELAIS D’OBTENTION D’UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU D’UN PASSEPORT. 

 

Le centre d’imprimerie nationale connaît actuellement des retards importants dans la fabrication et la 
livraison des cartes nationales d’identité et des passeports. 
Les délais actuels de délivrance des cartes d’identité et des passeports sont de 1 mois ½ à 2 mois. 

Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers: 
 
Devant la réussite de cette opération et l’intérêt qu’elle suscite pour la population, une nouvelle collecte est 
prévue le 14 Avril 2007 sur la déchetterie Europe, 9 rue des Champs à Logelbach-Wintzenheim 
et sur 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  
- Peintures et pâteux (vieux pots de peinture, mastic…) 
- Produits de laboratoire  
- Produits phytosanitaires : produits de jardinage (insecticides, herbicides, fongicides, engrais…)  
- Solvant liquide incinérable (white-spirit, xylène, toluène, acétone, alcools…) 
- Tubes fluorescents/lampes  

 
Attention : les bouteilles de gaz ne seront pas acceptées. 
 
NB : Cette collecte est destinée aux particuliers de la Communauté d’Agglomération de Colmar 
et du Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères des Environs de Colmar 
(SIEOMEC). 
Il ne sera accepté aucun déchet issu des professionnels (artisans, commerçants, viticulteurs…) 
car ces derniers ont leurs propres filières concernant ces déchets : une vérification sur les sites 
sera réalisée par les agents de la CAC. 
 



 

LA QUETE CONTRE LE CANCER DEBUTERA LE 19 MARS 2007. 
 

Dans quelques jour, ça sera le printemps 
Et comme tous les ans 
Avec enthousiasme sans doute 
Un mouvement va se mettre en route 
Des quêteurs silloneront les villes, villages et places 
Qui viendront des 4 coins de l’Alsace 
Depuis des années ils le font 
Afin de collecter des dons 
En liquide, chèques ou virements 
Par temps de pluie et de vent 
De la plus petite à la plus grande somme 
La lutte contre le cancer on la nomme 
Une bataille se fait sur le plan départemental 
Ainsi que sur le plan national 
Une fois de plus tout le monde est sollicité 
Pour faire un geste de générosité 
Plus les sommes recueillies seront importantes 
Plus l’espoir sera grand(e) 
De ces nombreux malades 
Qui comptent sur ceux qui se balladent 
Pour qu’enfin ces êtres qui nous sont chers 
Soient guéris un jour du cancer 
Tout seul on ne peut rien faire 
Mais ensemble nous vaincrons le cancer. 
        Albert MAEDER 
 

S’il y a des bénévoles qui veulent se joindre à l’équipe, ils ou elles 
seront les bienvenus. S’adresser à Mme Maria Straumann, 4 rue du 

Ried, 03 89 21 00 21 
 
 
 
 

La Colmarienne des Eaux modifie son mode de facturation et de relevé concernant la facture 
« eau ». Une facture estimative sera adressée au mois de mai, un relevé sera effectué au mois 

d’octobre suivi par une facture au mois de novembre. Il y aura donc un seul relevé physique par an 
et deux factures dont une estimative. 


