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Juillet-Août 2006 

 

Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda juillet -août -septembre 2006 
 

Jeudi 13 juillet en soirée : retraite au flambeau o rganisée par les Sapeurs Pompiers 
Lundi 17 juillet à 20h00 en Mairie : Commission d’U rbanisme 
Lundi 21 août à 20h00 en Mairie : Commission d’Urba nisme 
Vendredi 1 er septembre à 20h00 en Mairie : Conseil Municipal 
Vendredi 08 septembre à 19h00 en Mairie : Commissio n Culture et Association 
Lundi 18 septembre à 20h00 en Mairie : Commission d ’Urbanisme 

ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE 

20 ANS D’EXPERIENCE 
CHERCHE À GARDER ENFANTS DE 2 MOIS À LA SCOLARITE A PARTIR DE SEPTEMBRE. 

MAISON INDIVIDUELLE + JARDIN A HOUSSEN 
TEL : 03 89 23 39 05 / 06 13 82 70 45 

Les personnes susceptibles de souffrir de la canicule, notamment les personnes âgées vivant seules et 
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 grosse chaleur. 
(voir article « attention, canicule ») 

JUMELAGE NÜZIDERSJUMELAGE NÜZIDERSJUMELAGE NÜZIDERSJUMELAGE NÜZIDERS    
    

Les Communes de Nüziders et de Houssen programment un échange de jeunes âgés de 8 ans et plus. 
Les familles intéressées sont invitées à contacter Patricia GELLY au 06.09.47.63.74. 

Les personnes souhaitant recevoir le S’Dorf Blät par e-mail sous format pdf peuvent communiquer 
leur adresse mail à la mairie. 

Rappel : le délai d’obtention d’une carte d’identité est d’un 

mois environ. Actuellement le délai pour obtenir un 

passeport est de 2 mois. 



EXTRAITS COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 02 JUIN 2006 A 20H 
 
PARTICIPATION DE LA C.A.C. AU FINANCEMENT D’UN PROJET  
Dans la perspective d’un développement harmonieux de la Communauté d’Agglomération de Colmar et de ses communes 
membres, la CAC a souhaité apporter son soutien à la réalisation de certains projets intéressant l’agglomération. 
Cet engagement vise à mettre en œuvre une répartition équilibrée des équipements et services sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 
Dans cette perspective, la CAC a décidé d’allouer une enveloppe de crédits à hauteur de 60,00 € par habitant pour aider 
chaque commune membre à financer un ou plusieurs projets intéressant l’agglomération pour la période 2004 – 2006. 
A l’instar des fonds de concours, cette participation communautaire sera versée par la CAC sur présentation par la commune 
d’un projet qui devra être agréé par délibérations concordantes à la majorité simple du Conseil Municipal concerné et du 
Conseil Communautaire. 
Au titre de la période 2004 – 2006, la participation communautaire s’élève à 95 640,00 € pour notre commune. 
Il est proposé que notre commune présente à ce titre le projet suivant : aménagement d’une piste de quilles. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de présenter le projet d’aménagement d’une piste de quilles au titre de la participation communautaire au financement 
des projets intéressant l’agglomération. 
PREND ACTE que le montant de cette participation s’élève à 95 640,00 € pour la période 2004 – 2006. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
 
MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE SONORISATION A L’EGLISE  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du projet d’acquisition d’une nouvelle sonorisation que lui a présenté le Conseil 
de Fabrique.  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les différents devis qui lui ont été transmis. 
Après réflexion, le Conseil Municipal   
DONNE un avis favorable à la réalisation du projet présenté par le Conseil de Fabrique, 
DECIDE de prendre en charge le coût total TTC de ces travaux, 
DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise MICHELSONNE de Sélestat, établie en date du 13/05/2006, d’un montant de 
12 600,00 € TTC, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 
 
MISE EN PLACE DE STORES AU PERISCOLAIRE  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association des Parents d’Elèves de Houssen sollicite la mise en place de 
stores au Périscolaire pour protéger les locaux du soleil et éviter ainsi de subir les températures trop élevées en plein été. 
Il s’agit d’installer trois stores extérieurs sur la grande baie vitrée et un store intérieur pour le bureau. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents devis qui lui ont été transmis. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DONNE un avis favorable pour la mise en place de ces stores. 
DECIDE de retenir le devis n°D06/0743 du 10/04/2006 établ i par l’entreprise Philipp Frères de LOGELBACH. Cette offre qui 
s’élève à 1 834,66 € TTC prévoit la mise en place de stores à commande manuelle par manivelle (sans motorisation). 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 
 
DENOMINATION DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT DES JARDINS II  
Le lotissement des Jardins II est actuellement en cours de réalisation. Il convient d’attribuer un nom à la voirie qui le dessert. 
Plusieurs propositions sont évoquées. 
Après réflexion, le Conseil Municipal   
DECIDE d’attribuer à la voirie en question le nom suivant : « Rue des Vergers ». 
Cette dénomination deviendra effective à compter de la présente délibération. 
 
Bilan forestier annuel 2005  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du bilan forestier annuel pour 2005 qui rend compte de l’activité réalisée dans 
la forêt communale en 2005 par les services de l’Office Nationale des Forêts. 
17 m3 de bois façonnés ont été exploités et vendus en 2005. Le bilan financier final laisse apparaître un déficit de 2 571,00 € 
soit 74,00 € par hectare de forêt communale. 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 
 

Les fonds de concours sont versés par la CAC sur présentation par la commune d'un dossier 
de demande de subvention approuvé par le Conseil Communautaire. Le fonds de concours 
peut aussi être utilisé par la commune, à travers une maîtrise d'ouvrage confiée à la CAC. 
Dans ce cas, la commune apportera le complément de crédits nécessaires. 
 

Au titre des exercices 2004 et 2005, l'enveloppe des fonds de concours s'élève à 528 704 € 
répartis de la manière suivante : 
 

� Houssen : 182 478 € 
� Ingersheim : 43 368 € 
� Sainte Croix En Plaine 83 949 € 
� Turckheim : 217 880 € 
� Wettolsheim : 1 009 € 



Conformément aux décisions des Conseils Municipaux des communes membres, il est 
proposé au Conseil Communautaire de valider les projets éligibles au versement de fonds de 
concours, présentés dans le tableau n° 1 annexé à l a présente délibération. 
Ces projets on été retenus sur la base d'un dossier technique présenté par les communes. 
 

 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). 
 



Les bennes de la rue du Général Schlesser ne sont ni une déchetterie ni un dépotoir. On ne 

peut déposer à l’intérieur des bennes que du papier/carton, des bouteilles en PET, du verre, 

des vêtements. 

Il convient de ne rien poser à côté. 

 
 

 
 
Ces comportements constituent une charge de travail pour notre personnel communal. 

 

Nous rappelons ici que vous pouvez déposer gratuitement vos déchets à 

la déchetterie du Ladhof à Colmar 

de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi. 

Samedi : en continu de 8 h à 17 h. 

Dimanche : de 9 h à 12 h 30. 

 

La Commune en appelle au civisme des habitantsLa Commune en appelle au civisme des habitantsLa Commune en appelle au civisme des habitantsLa Commune en appelle au civisme des habitants    
 

Le terrain communal 
adjacent, n’est ni un 
dépotoir de branchages, 
ni de pelouse ou ni de 
gravats et divers bétons. 

Nous rappelons aux propriétaires de chiens que selon le décret n° 99-1164 du 29 
décembre 1999, Chapitre II – Dispositions relatives à la détention des chiens de 
la 1ère et de la 2ème catégories visées à l’article 211-1 du code rural, il convient 
de déclarer en mairie la possession des chiens dits « dangereux » de 1ère et 2ème 

catégorie. 
Suite aux accidents survenus ces dernières semaines et impliquant des chiens des 
catégories précitées, nous demandons aux propriétaires de tels chiens de tout 

mettre en œuvre afin de garantir la sécurité des autres habitants. 
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie ne peuvent être promenés que muselés et 

tenus en laisse. 

Les associations utilisant la salle polyvalente sont priées de ne pas ouvrir les portes 

vitrées donnant sur la cour de l’école. En effet ces portes sont systématiquement 

trouvées ouvertes par le personnel communal, ce qui peut engendrer des vols et des 

dégradations dans la salle dont les associations utilisatrices seraient les premières 

victimes. 


