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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda septembre -octobre 2006  
 

Vendredi 08 septembre à 19h00 en Mairie : Commissio n Culture et Association 
Dimanche 17 septembre : Fête Paysanne 
Lundi 18 septembre à 20h00 en Mairie : Commission d ’Urbanisme 
Jeudi 05 octobre 2006 à la Salle Polyvalente : Cons eil Communautaire de la CAC  à la salle des Fêtes.  
L’ordre du jour n’est pas arrêté, mais le projet d’ aménagement du plan d’eau sera peut-être évoqué 
(présentation du projet d’architecte) 
Vendredi 06 octobre 2006 à 20h00 en Mairie  : Conseil Municipal  

Certains abonnés au téléphone se 

plaignent du fonctionnement de l’ADSL 

Haut Débit. 

Afin d’engager une action collective, 

Monsieur le Maire prie les personnes 

concernées par ces disfonctionnement 

de se manifester en Mairie. 

Dimanche 17 septembre 2006 : 29ème 
Fête Paysanne. 

Entrée Gratuite. 
A 10h30 : messe 
A 11h30 : inauguration officielle 
A 12h00 : repas servi dans les fermes ou 
aux stands 
De 13h00 à 15h00 : animations (GV 
Montagne Verte  
A 15h00, cortège sur le thème « une 
journée à la campagne », suivi de 
nombreuses animations : 
marché paysan, fanfare,... 
 
 

Calendrier 2006/2007 Conseil Municipal 
et Commission d'Urbanisme à 20h00 en Mairie 
      

 Mois Conseil Municipal Com. Urbanisme  

   Jour Date Jour Date  

 oct-06 vendredi 6 lundi 16  

 nov-06 vendredi 10 lundi 20  

 déc-06 vendredi 1 lundi 18  

 janv-07 lundi 8 lundi 22  

 févr-07 vendredi 2 lundi 19  

 mars-07 vendredi 16 lundi 19  

 avr-07 vendredi 13 lundi 9  

 mai-07 vendredi 4 lundi 14  

 juin-07 vendredi 1er et 29 lundi 18  

 juil-07 vendredi néant lundi 16  

 août-07 vendredi néant lundi 27  

 sept-07 vendredi 7 lundi 17  

 oct-07 vendredi 5 lundi 22  

 nov-07 vendredi 9 lundi 19  

 déc-07 vendredi 7 lundi 17  

annule et remplace le tableau précédent  
 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs, qui s’inscrit dans l’esprit des textes sur l’information préventive des 
populations, est consultable en Mairie aux heures d’ouverture. 
Ce document regroupe les informations détenues par les services de l’ Etat en matière de risques naturels et technologiques dans 
le cadre du département (description des risques et cartographie), la liste des communes soumises à un ou plusieurs de ces risques, 
les mesures de prévention, de protection et d’information, ainsi que les consignes de sécurité à connaître en cas d’évènement. 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 

JUILLET 2006 

 

AMENAGEMENT D’UNE PISTE DE QUILLES  
Le Conseil Municipal a visité le chantier avant le début de la séance. Il conviendra de réfléchir cet automne sur la 
mise en place du parking et d’un nouveau portail. 
 
DESIGNATION D’UN ESTIMATEUR DE DEGATS DE GIBIERS  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la candidature de Monsieur Jean-Claude RAEHM, domicilié à 
Riedwihr. 
Les adjudicataires respectifs des lots de chasse intercommunaux, à savoir : 

- lot n°3 « Harth Colmar Houssen » : Monsieur Danie l GRENEY, Société de Chasse La Diane du Wihr ; 
- lot n°4 « Cynégétique Colmar Houssen » : Monsieur  Jean-Louis BRUNELLA, Société de Chasse Colmar-

Houssen ; 
ont émis un avis favorable à la candidature de Monsieur RAEHM. 
EMET un avis favorable à la candidature de Monsieur Jean-Claude RAEHM aux fonctions d’estimateur de dégâts 
de gibier de la Commune de Houssen pour la période de location de la chasse 2006-2015. 
 
Location de la chasse – Gardes-chasses particuliers  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les gardes-chasses particuliers qui sont proposés par les 
adjudicataires des lots de chasse. 
Il s’agit de : 

- lot intercommunal n°3 «  Harth Colmar Houssen » ( 689 ha) : Monsieur Hubert GROELL domicilié à 
Bennwihr ; 

- lot intercommunal n°4 « Cynégétique Colmar Housse n » (1131 ha) : Monsieur Charles STAUFFER 
domicilié à Colmar, Monsieur Hubert FONNE, domicilié à Bennwihr, Monsieur André ZIMMERMANN, 
domicilié à Ostheim. 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A LA SOC IETE DE QUILLES DE HOUSSEN 
Dès lors que les travaux de construction de la piste de quilles seront achevés, l’association « Quilles 2000 
Houssen » pourra utiliser ces locaux pour s’entraîner. 
Le Conseil Municipal, 
DECIDE de mettre à disposition de l’association «  Quilles 2000 Houssen » le bâtiment nouvellement édifié 82 rue 
Principale moyennant le paiement d’un loyer annuel et la prise en charge des frais de chauffage, d’électricité et 
d’eau par l’association. 
FIXE le montant du loyer annuel à 2 000,00 € (1000,00 € pour l’année 2007). 
DECIDE d’autoriser l’association à sous-louer les locaux avec l’obligation de verser 50 % des recettes afférentes à 
la Commune sur la base d’un état détaillé des sous-locations établi chaque fin d’année. Le prix de la sous location 
sera proposé par l’association et devra être approuvé par le Conseil Municipal.  
CHARGE Monsieur le Maire de préparer la convention de mise à disposition des locaux adéquate. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Curage d’un fossé dans la forêt du Brunnwald  
Monsieur Marc FLEITH informe le Conseil Municipal que le curage d’un des fossés qui traverse la forêt du 
Brunnwald permettrait une meilleure évacuation des eaux provenant des fortes pluies ou du dégel.  
Il présente au Conseil Municipal les différents devis qu’il a reçus pour le curage de fossé sur une distance de 
220,00 ml. 
Après délibération, le Conseil Municipal  
DECIDE de retenir le devis n°060018 du 30/05/2006 d’un mo ntant de 1 410,00 € HT établi par l’entreprise RIEG 
Thierry de Jebsheim. 
 
INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE – BRIGADE DE COLMAR 
Le Major HECK et l’Adjudant Chef BESACIER de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie Nationale de Colmar 
présentent l’activité des forces de l’ordre à Houssen, au cours de l’année 2005. 
On relèvera en particulier que la Brigade a réalisé 868 patrouilles, que 520 procès-verbaux ont été établis 
(concernant pour l’essentiel dans la zone commerciale avec en particulier les stationnements sur les places 
handicapés, les vols divers). Des contrôles de vitesse ont été opérés en traverse d’agglomération, débouchant sur 
100 P.V. en 2005, ces mesures s’étant renforcées depuis le début 2006, puisque 84 P.V. ont été dressés pour les 
seuls 4 premiers mois de cette année.  
Monsieur le Maire a remercié la Gendarmerie pour son activité sur notre ban communal. 

Message de l’Association des Donneurs de Sang de HOUSSEN 
Remerciement 
Le Comité remercie les 54 Donneurs de sang qui ont répondu présents lors de la collecte du 25/08/2006 et tout particulièrement les 8 nouveaux 
donneurs. 
Merci à tous pour leur fidélité. 
APPEL aux Pâtissières et Pâtissiers 
L’amicale sollicite, comme l’an passé, toutes les bonnes volontés pour confectionner gracieusement une tarte ou un gâteau qui seront vendus au 
stand des Donneurs de sang Bénévoles lors de la Fête Paysanne. 
Les dons seront à déposer le dimanche 17 septembre 2006 à partir de 8H00 au stand situé à côté de la Mairie. 
D’avance, nous vous remercions pour votre générosité. 


