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A l’occasion du 30ème anniversaire de la Fête Paysanne, la 
Commune et l’ASL vous offrent, le samedi 15 septembre à 

21h30, un spectacle son et lumière « Féerie aquatique » suivi 
d’un feu d’artifice et d’un concert du groupe « Dr BOOST » 

devant la salle des Fêtes 

Le mot du Député-Maire 
Mon élection à l’Assemblée nationale, à laquelle vous avez largement contribué, va modifier les 
conditions d’organisation de la Municipalité. 
J’ai cessé mon emploi d’enseignant, pour me consacrer désormais pleinement à mes fonctions 
électives. 
Je serai à Paris en période de session de l’Assemblée (environ 40 semaines par an), en principe les 
mardis et mercredi. 
Christian KLINGER, mon premier adjoint, qui a également quitté son emploi, sera présent en 
permanence en Mairie pour me seconder dans la gestion de la Commune. Il est par ailleurs mon 
attaché parlementaire au niveau local. 
Vous pourrez me joindre en Mairie en principe les lundis, jeudis et vendredis. 
Je reste évidemment disponible téléphoniquement en cas d’urgence au 06 63 67 86 23 
Je vous communique : 

• mon adresse courriel : ericstraumann@yahoo.fr 

• le numéro de mon attaché parlementaire, Christian KLINGER : 06 82 51 85 64 

• le numéro de mon assistante parlementaire, Julie ZECH : 06 81 68 79 61 
 

Si vous êtes en déplacement à Paris, en période de session parlementaire, je peux vous inviter à assister à 
une séance de l’Assemblée nationale. Il conviendra de contacter Christian Klinger pour fixer les modalités 
pratiques de cette visite. 
Par ailleurs plusieurs personnes m’ont fait part de leur souhait de visiter l’Assemblée nationale, à l’instar 
de la visite en groupe organisée en son temps, au Conseil Général du Haut-Rhin. Un déplacement à Paris 
nécessite évidemment une organisation plus lourde. Une telle visite peut être envisagée à la fin de 
l’automne 2008. Je vous informerai en temps utile pour vous exposer les modalités de ce déplacement, qui 
peut désormais, avec l’arrivée du TGV, s’envisager en une journée (départ à 6h00 – retour à 23h00). 
 
Eric STRAUMANN  
Député-Maire 
 



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 29 JUIN 2007  

AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  RD4 2ème TRANCHE 
Par délibération du 04 novembre 2005, le Conseil Municipal a décidé de poursuivre l’aménagement de sécurité en 
traverse d’agglomération (RD4 2ème tranche). 
Par délibération du 1er septembre 2006, le Conseil Municipal a décidé d’entreprendre les démarches pour attribuer 
les marchés d’études pour les travaux de voirie et les travaux sur réseaux secs avec l’assistance de la SEMHA. 
Suivant la procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics), Monsieur le Député - Maire a décidé :  
- d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre des travaux de voirie et d’éclairage public au bureau d’études SETUI, 
sis à Colmar, pour un montant total de 52 780,00 € HT, soit un taux d’honoraires de 2 ,90 % appliqué sur un coût 
prévisionnel des travaux évalué à 1 820 000,00 € HT. 
- d’attribuer le marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé à la société ALSACOOR, 
sise à Strasbourg, pour un montant total de 2 175,00 € HT. 
La mission de maîtrise d’œuvre des travaux d’enfouissement des lignes électriques et des lignes téléphoniques n’a 
pas encore été attribuée. 
Le Conseil Municipal  PREND ACTE de ces informations, CHARGE Monsieur le Député - Maire de déposer les 
demandes de subventions adéquates auprès des services compétents, en temps voulu, AUTORISE Monsieur le 
Député - Maire à signer l’ensemble des actes afférent à l’opération d’aménagement de sécurité en traverse 
d’agglomération RD4 2ème tranche. 
 
CREATION DE SANITAIRES AU DEPOT INCENDIE  
Monsieur le Député - Maire informe le Conseil Municipal : 

- qu’il a consulté plusieurs prestataires en vue d’attribuer les marchés de contrôle technique et de 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Ces marchés seront attribués 
prochainement. 

- que les marchés de travaux vont être notifiés aux entreprises prochainement. 
Le planning prévisionnel établi par le maître d’oeuvre prévoit le commencement des travaux dès la rentrée 
prochaine, soit début septembre. Le Conseil Municipal  PREND ACTE de ces informations, AUTORISE Monsieur 
le Député - Maire à signer l’ensemble des actes afférents à l’opération de création de sanitaires au dépôt incendie. 
 
REMPLACEMENT DE PORTES A L’ECOLE MATERNELLE  
Par délibération du 13 avril dernier, le Conseil Municipal avait décidé de retenir l’offre établie en date du 08 janvier 
2007 par l’entreprise BOLLINGER, d’un montant de 8 215,00 € HT pour le remplacement de trois portes. 
Cependant, comme le devis établi par l’entreprise BOLLINGER ne prévoyait pas : 

- l’habillage en tôle aluminium et les menuiseries nécessaires à la reprise de la partie cintrée existante de 
deux portes ; 

- le dispositif de serrure anti-panique qui facilite l’ouverture des portes en cas d’urgence ; 
Qui représentent un coût supplémentaire de 1 555,00 € HT. 
L’offre ainsi réactualisée s’élève à 9 770,00 € HT et  reste la mieux disante. 
Monsieur le Député - Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé de retenir le devis actualisé du 21/06/2007 
de l’entreprise BOLLINGER pour un montant total de 9 770,00 € HT. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations, AUTORISE Monsieur le Député - Maire à signer tous 
les documents afférents à cette opération, CHARGE Monsieur le Député - Maire de déposer un dossier de 
demande de subvention auprès des services compétents. 
 
REMPLACEMENT DE PORTES A L’ECOLE ELEMENTAIRE  
Par délibération du 13 avril dernier, le Conseil Municipal avait décidé de retenir l’offre établie en date du 08 janvier 
2007 par l’entreprise BOLLINGER, d’un montant de 4 325,00 € HT pour le remplacement de deux portes. 
Cependant, comme le devis établi par l’entreprise BOLLINGER ne prévoyait pas le dispositif de serrure anti-
panique qui facilite l’ouverture des portes en cas d’urgence de la porte à deux battants qui fait office de porte 
d’entrée principale à l’école, pour un coût supplémentaire de 515,00 € HT. 
Une option de serrure anti-panique est également proposée pour la porte d’accès au logement de service, pour un 
montant de 410,00 € HT. L’offre ainsi réactualisée avec l’option pour la porte d’accès au logement de service 
s’élève à 5 250,00 € HT et reste la mieux disante. Monsieur le Député - Maire a décidé de retenir le devis actualisé 
du 21/06/2007 de l’entreprise BOLLINGER sans l’option pour la porte d’accès au logement de service, soit pour un 
montant total de 4 840,00 € HT. Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations, AUTORISE Monsieur 
le Député - Maire à signer tous les documents afférents à cette opération, CHARGE Monsieur le Député - Maire de 
déposer un dossier de demande de subvention auprès des services compétents. 
 
 
 
 
 



NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA MAIRIE  
Le contrat de nettoyage des locaux de la mairie signé avec l’entreprise EURO CLEAN se termine le 31 août 2007. 
L’entreprise assurait le nettoyage de ces locaux depuis le 1er mars 2006. 
Monsieur le Député - Maire présente le résultat de la consultation lancée le 30/05/2007. Il a décidé d’attribuer ce 
marché de prestations de services à l’entreprise NB2i de Wettolsheim, pour une durée de 6 mois à compter du 1er 
septembre 2007 et jusqu’au 29 février 2008. 
L’offre établie en date du 20 juin 2007 pour un montant total de 510,00 € HT par mois prévoit le nettoyage régulier 
des locaux, le nettoyage semestriel de la vitrerie et de la moquette. 
Le Conseil Municipal, PREND ACTE  de ces informations, AUTORISE Monsieur le Député - Maire à signer 
l’ensemble des actes afférents à cette opération. 
 
NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA SALLE POLYVALENTE  
Le contrat de nettoyage des locaux de la salle polyvalente signé avec l’entreprise EURO CLEAN se termine le 31 
août 2007. 
L’entreprise assurait le nettoyage de ces locaux depuis le 1er mars 2006. 
Monsieur le Député - Maire présente le résultat de la consultation lancée le 30/05/2007. Il a décidé d’attribuer ce 
marché de prestations de services à l’entreprise ART CLEAN de Houssen, pour une durée de 6 mois à compter du 
1er septembre 2007 et jusqu’au 29 février 2008. L’offre établie en date du 18 juin 2007 prévoit le nettoyage des 
locaux pour un montant total de 290,00 € HT par mois. 
Le Conseil Municipal, PREND ACTE  de ces informations, AUTORISE Monsieur le Député - Maire à signer 
l’ensemble des actes afférents à cette opération. 
 
PLATEAU SPORTIF ET ECOLE ELEMENTAIRE – DEGRADATIONS  
Monsieur le Député - Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité des devis pour pallier le problème des 
dégradations permanentes constatées sur le matériel et les équipements du plateau sportif et des alentours. Les 
volets de l’école élémentaire, tout juste changés en 2006, sont déjà abîmés, les fenêtres sont rayées ; des 
individus usagers du plateau sportif pénètrent sur le toit de la salle polyvalente … 
L’idée est de mettre en place un système de protection des équipements qui dissuadent les usagers mal 
intentionnés tout en s’adaptant aux lieux (esthétique et pratique). 
Plusieurs possibilités sont envisageables et entre autre : 

- la mise en place d’un grillage entre l’école et le plateau sportif qui empêchera l’accès à l’école, pour un 
coût estimatif de 5 318,68 € HT. 

- la mise en place d’un système de vidéosurveillance qui permettra d’identifier et de réprimander les auteurs 
de ces faits illicites et punissables, pour un coût estimatif de 2 453,18 € HT (fourniture, installation et 
formation incluses). Ce système ne complique pas l’entretien du plateau sportif et l’évacuation d’urgence 
des locaux de l’école élémentaire. 

Après réflexion, le Conseil Municipal, DECIDE  de retenir le principe de la mise en place d’un système de 
vidéosurveillance, CHARGE Monsieur le Député - Maire de faire la déclaration correspondante auprès de la 
Préfecture, AUTORISE Monsieur le Député - Maire à signer l’ensemble des actes afférents à cette opération. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une séance de vaccination 
publique  aura lieu le 
10 octobre 2007 à 14h00 en 
Mairie. Les enfants 
concernés seront convoqués 
individuellement. Les autres 
personnes souhaitant 
bénéficier de la vaccination 
DT Polio en séance de 
vaccination publique sont 
priées de se signaler 
impérativement en Mairie 
avant  le 1er octobre pour des 
raisons d’organisation 
(commande des vaccins). 

 

Un recensement 
complémentaire aura lieu à 
Houssen du 1er au 15 octobre 
2007. Il sera effectué par un 
agent de la Commune et ne 

concerne que certains 
habitants.  

Nous vous remercions du bon 
accueil que vous réserverez à 
Sophie SCHAFFHAUSER, 
agent de la Commune. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement RD4 2ème tranche 
 

Une réunion publique concernant les 
travaux prévus pour l’aménagement de la 
RD4 2ème tranche aura lieu : 

le jeudi13 septembre 2007 à 20h00 
en Mairie. Les personnes concernées, 
entre les propriétés Marcel Ottmann et 
François Straumann, sont cordialement 
invitées à y assister. 

 

FETE PAYSANNE 2007 . 
 

La sécurité des biens et des personnes le 15 septembre prochain, lors de 
la féerie aquatique et du feu d’artifice organisés pour la 30ème Fête 
Paysanne, nécessite d’interdire la circulation et le stationnement : 
- Rue du Cimetière (de la rue Principale à la rue d ’Ostheim) 
- Place de la Salle des Fêtes 
- Parking de l’Ecole Primaire et de la Salle des Fê tes 
- Cour de l’Ecole Primaire 
Le stationnement sera interdit dans les rues et places précitées du vendredi 
14 septembre 2007 à 20h00 au samedi 15 septembre 2007 à 23h00. 
La circulation sera interdite dans la rue du Cimetière, de la rue Principale à 
la rue d’Ostheim, le samedi 15 septembre 2007 de 19h30 à 23h00. 
Concernant le dimanche 16 septembre, les restrictions de circulation et de 
stationnement seront les mêmes que les années précédentes. 
 
Nous demandons aux habitants de bien vouloir procéder au balayage des 
trottoirs devant leur maison avant la fête paysanne. 
Un balayage automatisé des rues sera effectué par une entreprise. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entreprise « Electricité OSTER » cherche un local de 100m2 environ à louer ou 
à acheter sur Houssen.  
Tel. : 06.80.94.61.01 

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 15 septembre sur la déchetterie du Ladhof 

(170 A rue du Ladhof) 

 

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. 
 

Nous demandons aux propriétaires de chiens de veiller à 
ce que leur animal ne fasse pas ses besoins dans un lieu 
public ou de passage. 
Nous comptons sur votre civisme et votre compréhension. 



 
 
 
 
 

Agenda septembre – octobre 2007 
 

Jeudi 13 septembre à 20h00 : Réunion publique RD4 2ème tranche en Mairie 
Samedi 15 septembre : Collecte des déchets ménagers spéciaux de 8h00 à 12h00 
Samedi 15 septembre à 21h30 : Féerie aquatique et feu d’artifice suivi d’un concert du 
groupe Dr Boost 
Dimanche 16 septembre : 30ème Fête Paysanne 
Lundi 17 septembre à 20h00 : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 05 octobre à 20h00 : Conseil Municipal 
Samedi 06 et dimanche 07 octobre : Exposition d’animaux de basse-cour à la Salle des 
Fêtes 
Mercredi 10 octobre à partir de 14h00 : Séance de vaccination 

Message de l’Association des Donneurs de Sang bénévoles Message de l’Association des Donneurs de Sang bénévoles Message de l’Association des Donneurs de Sang bénévoles Message de l’Association des Donneurs de Sang bénévoles 
de Houssende Houssende Houssende Houssen. 

 
Le Comité remercie les 60 donneurs de sang qui ont répondu présents lors de la 

dernière collecte du 24/08/2007 et tout particulièrement les 8 nouveaux donneurs. 
Merci à tous pour votre fidélité. L’amicale sollicite, comme chaque année, toutes les 

bonnes volontés pour confectionner gracieusement une tarte, gâteau, cake,...qui 
seront vendus au stand des Donneurs de Sang bénévoles lors de la Fête Paysanne. 
Les pâtisseries seront à déposer le dimanche 16 septembre 2007 à partir de 8h00 au 

stand situé à côté de la Mairie. 
D’avance, nous vous remercions pour votre générosité. 

 

AMBROISIEAMBROISIEAMBROISIEAMBROISIE    
    

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales nous informe de la présence 
d’une plante nommée ambroisieambroisieambroisieambroisie dans le département. L’ambroisie peut provoquer des réactions 
allergiques en fin d’été, notamment rhinite, asthme,... 
Elle pousse dans les cultures, sur les terres à l’abandon, sur les remblais et chantiers, dans les 
lotissements et le long des axes de communication. Ses feuilles sont profondément découpées et du 
même vert des deux côtés, ses fleurs sont vert pâle à jaune et dressées en épis et ses tiges sont 
dressées, sillonnées en longueur, velues et ramifiées. Sa hauteur varie entre 0,20m et 1,2m. La 
plante doit être éliminée par l’arrachage (avec port de gants), par un fauchage (à 10 cm ou 
moins) de préférence avant floraison, fin juillet répété fin août et en empêchant son installation 
par végétalisation avec des plantes non allergisantes (trèfles, luzerne,...). Si vous découvrez de 
l’ambroisie, il convient de signaler sa présence en Mairie ou à la DDASS (dd68-sante-
environnement@sante.gouv.fr ou 03.89.24.81.74). Vous pouvez trouver plus de renseignements sur 
www.ambroisie.info, www.alsace.sante.gouv.fr ou www.pollens.fr. 


