
Commune de HOUSSEN 
 

Bulletin de liaison municipale 
 
 
 
 
 
 

 
Juillet-Août 2007 
 

N°68 www.houssen.fr.st    
    Distribué par les Conseillers Municipaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda juillet-août-septembre 2007 
Samedi 07 juillet de 8h00 à 12h00 : Collecte des déchets ménagers spéciaux des particuliers à la déchetterie du Ladhof 
Vendredi 13 juillet : Retraite aux flambeaux organisée par les pompiers 
Lundi 16 juillet à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 24 août de 16h30 à 19h30 : Don du sang en Mairie 
Lundi 27 août à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 07 septembre à 20h00 : Conseil Municipal 

Aux électrices et électeurs de Houssen  
 

Ce 17 juin 2007 sera une date importante de l’histoire de Houssen et de ma vie personnelle. 
 
Vous étiez, à Houssen, plus de 88 % à m’accorder votre confiance, à l’instar des électeurs du 
Canton d’Andolsheim (près de 80 % des suffrages).  
 
Cette très large marque de confiance m’a permis d’être élu Député de la République par deux 
électeurs sur trois de la première circonscription du Haut-Rhin. 
 
Je souhaite vous associer à cette superbe victoire, qui me permettra d’agir pour la prospérité 
de la région colmarienne, le développement du Rhin supérieur et la grandeur de la France. 
 
Par courrier du 14 décembre 2006, je vous avais informé de ma candidature, en vous 
précisant que je resterai Maire de Houssen. Mon élection ne va pas bouleverser le mode de 
fonctionnement de la Municipalité. J’abandonne mon emploi d’enseignant, pour me consacrer 
à plein temps à mes fonctions électives. Je serai, en période de session parlementaire absent 
le mardi et mercredi. L’équipe municipale sera organisée en conséquence. Les précisions 
utiles vous seront fournies dans le prochain numéro du S’Dorf blät. 

 



 
 
 

 ATTENTION, CANICULE ! 
 

C’est l’été, prenons soin de nous 
Même si vous êtes en bonne santé, vous pouvez souffrir des fortes chaleurs. Elles peuvent provoquer des 
problèmes de santé graves, notamment la déshydratation. Notre corps a besoin d’eau. Une chaleur intense peut 
nous en faire perdre excessivement. Quelques précautions simples suffisent pourtant à l’éviter. 
Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à prévenir tout accident (  aux personnes âgées et aux bébés !) 
Qu’est-ce qui provoque la déshydratation ? Quels so nt les signes ? 

- une forte transpiration ; - un dessèchement de la bouche, de la peau 
- une chaleur extrême ; - un manque d’appétit ; 
- la diarrhée, des vomissements ; - un besoin d’uriner rare ; 
- certains médicaments (à voir avec votre médecin) ; - une sensation de fatigue, de mal-être ; 
- ne pas boire suffisamment. - des maux de tête ; 
 - un état fiévreux ; 
 - un comportement inhabituel ; 
 - des vertiges, des chutes ; 
 - une perte de connaissance. 
 

Prévenir la déshydratation et agir dès les première s chaleurs 
- Garder votre logement le plus frais possible (température en dessous de 25°) ; 
- fermez vos volets et vos fenêtres par grand soleil ; 
- faites des courants d’air matins et soirs quand la température extérieure baisse ; 
- ne vous exposez pas au soleil ; 
- habillez-vous légèrement, portez des vêtements amples, de préférence en coton et de couleur claire ; 
- si vous sortez, portez un chapeau et emportez avec vous une bouteille d’eau ; 
- buvez régulièrement des liquides sans alcool même si vous n’avez pas soif  (1,5 litre par jour au moins) ; 
- rafraîchissez-vous le visage avec un brumisateur ou des lingettes humides ; 
- surveillez votre température, si vous pensez avoir de la fièvre ; 
- évitez les sorties et les activités aux heures les plus chaudes (entre 12h et 16h). 

Que faire en cas de problèmes ? 
Le coup de chaleur et la déshydratation peuvent avoir des conséquences graves. Si vous, ou un de vos proches, 
devez en souffrir, quelques gestes simples peuvent déjà soulager : 

- Allonger-vous et reposez vous ; 
- limitez les sorties et tout effort physique ; 
- restez dans un endroit sec et frais ; 
- buvez beaucoup de liquide comme de l’eau ou des jus de fruits ; 
- demandez de l’aide à un parent, un voisin si la chaleur vous met mal à l’aise ; 
- informez-vous de l’état de santé des personnes isolées, fragiles, ou dépendantes, de votre entourage et 

aidez les à manger et à boire. 
 Une personne victime d’un coup de chaleur est en da nger de mort. Appelez immédiatement les secours 

en composant le 15.   
 
Les personnes souffrant de la chaleur, même en étant à l’intérieur de leur habitat, peuvent se rendre à 
l’Hypermarché CORA de Houssen , où ils trouveront la fraîcheur des locaux climatisés. 
 
Je vous rappelle que dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence , un registre nominatif, pour les personnes de plus 
de 65 ans ou handicapées, dont le but est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas 
d’un niveau de canicule préoccupant, est tenu en Mairie. Madame Marie-Laure STOFFEL , Adjointe au Maire, (03 89 
23 68 10), se chargera de vérifier l’état de santé des personnes inscrites si les conditions climatiques le nécessitent 
(visite, appel téléphonique). 
 

Famille cherche personne sérieuse et 
aimante pour GARDE DE 3 ENFANTS (3,6 
et 9 ans) A DOMICILE + quelques heures 
de ménage à partir de septembre. 50 heures 
par mois – Voiture impérative. Les enfants 
sont scolarisés à l’Institut de l’Assomption 
de Colmar. Pour plus d’informations, merci 

de prendre contact au 03.89.41.61.48 ou 
06.70.74.93.20 Mme Isabelle HURARD 

L’association des Donneurs de 

Sang de Houssen organise une 

collecte le vendredi 24 août de 

16h30 à 19h30 en Mairie. 

Venez nombreux ! 

SALLE DES FETESSALLE DES FETESSALLE DES FETESSALLE DES FETES    
A l’attention des Présidents d’Associations et des occupants A l’attention des Présidents d’Associations et des occupants A l’attention des Présidents d’Associations et des occupants A l’attention des Présidents d’Associations et des occupants 

de la sallede la sallede la sallede la salle    
    

Nous constatons que les fenêtres ainsi que les portes vitrées 
donnant sur la cour de l’école sont trop souvent laissées 
ouvertes. 
Dernièrement, ont a trouvé les portes des frigos de la salle 
panoramique ouvertes alors qu’ils étaient en marche. 
Nous vous rappelons que les portes vitrées donnant sur la 
cour ne doivent pas être ouvertes 
Il incombe à chaque utilisateur de nettoyer la salle après 
chaque utilisation (salles, sanitaires et douches). 
Nous comptons sur votre compréhension. 


