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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda mars-avril 2005 
Samedi 5 mars : Loto de la Société de Musique « Espérance » 
Vendredi 18 mars : AG Sports et Loisirs salle des Fêtes à 20h00 
Lundi 21 mars : Commission d’Urbanisme à 20h00 
Vendredi 1er avril : Commission des Associations à 19h00 Conseil Municipal à 20h00 

Une aide à la déclaration 
d’impôts sur le revenu sera 
assurée par les étudiants en 

comptabilité du lycée C. SEE de 
Colmar le : 

Jeudi 24 mars 2005 
De 14h00 à 18h00 

En Mairie de Houssen 

Les personnes âgées ou handicapées peuvent 
s’inscrire en Mairie afin d’être enregistrées dans un 
registre dont le but est de permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence 

Informations communiquées par l’APRECIAL 
concernant des cigognes originaires de la colonie 
située à Houssen : 
 

-La cigogne baguée P 4365, née à Houssen en 2000, a 
été observée à Le Plantay le 20/08/01 et à Villars les 
Dombes le 21/08/01. 
- La cigogne baguée P 9116, née à Cora-Houssen en 
2004, a été observée à Los Barrios en Espagne le 
02/09/04. 

Nouvel interlocuteur à l’Office National des Forêts 
 
�Triage de Guémar (80200706) compétent pour la 
Forêt de Houssen : 
M. Daniel LAGAISSE 
Maison Forestière du Niederwald 68150 Ostheim 
Tel/Fax : 03.89.47.91.45 

TCHERNOBYL, cause des cancers en ALSACE ? Article du Docteur Olivier SCHNEEGANS - Centre 
Paul STRAUSS Strasbourg 

Le 26 avril 1986, le réacteur n°4 de la centrale nu cléaire de Tchernobyl explose. 
Il s’ensuit des rejets radioactifs atmosphériques majeurs durant dix jours. Le nuage radioactif est emporté par 
les vents et atteint la France par l’est et le sud le 30 avril et y demeure pendant cinq jours. 
Ce nuage contient essentiellement de l’iode 131, les isotopes du césium ainsi que des gaz rares. Plusieurs 
millions de personnes ont été contaminées sévèrement en Ukraine, Bélarus et dans l’ouest de la Russie : 
l’iode 131 irradie la thyroïde essentiellement par voie interne, le Césium irradie les autres organes à la fois 
par voie interne et externe. 
Cet accident est responsable de 28 décès par syndrome d’irradiation aiguë lors des interventions d’urgence 
sur le réacteur. Dès 1990, on constate l’apparition d’une véritable épidémie des cancers thyroïdiens dans ces 
territoires chez les enfants de moins de 15 ans lors de l’accident. Celle-ci se poursuivra encore pendant 
plusieurs années. Mais il n’y a pas eu d’augmentations significatives d’autres cancers, notamment pas des 
leucémies. En France, la région le plus touchée à été le quart est. Les dépôts radioactifs ont été très 
hétérogènes et en moyenne 2 000 fois moins importants qu’autour de Tchernobyl. L’estimation de la dose de 
radioactivité reçue à la thyroïde des enfants est 100 à 1 000 fois moindre que dans la région de Tchernobyl. 
L’incidence annuelle des cancers thyroïdiens est en augmentation progressive dans l’ensemble de la France 
depuis près de 30 ans, mais sans accélération depuis 1986. elle n’est guère explicable par un éventuel effet 
« Tchernobyl » d’autant que l’augmentation la plus forte est observée dans la partie ouest du pays qui fut la 
moins exposée au nuage radioactif. 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 FEVRIER 
2005 

 
AMENAGEMENT DE LA RD4 1ère TRANCHE – EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
L’aménagement de sécurité en traverse d’agglomération – RD4 1ère tranche nécessite la mise en place d’un 
réseau d’évacuation des eaux pluviales. Le coût estimatif de ces travaux s’élève à 260 000,00 € TTC, selon 
les études réalisées par la D.D.E. La gestion des eaux pluviales est une compétence de la C.A.C.  
Après réflexion et compte tenu du coût que ces travaux représentent, le Conseil Municipal  
DECIDE de participer financièrement à hauteur de 50 % du coût réel HT (après attribution) des travaux 
au titre du fonds de concours que la C.A.C. a attribué à la Commune pour l’année 2004, à savoir             
87 461,00 €. 
CHARGE Monsieur le Maire de faire parvenir un dossier relatif à ce projet à la C.A.C. 
 
AMENAGEMENT D’UNE PISTE DE QUILLES – AVANT-PROJET 
Par convention en date du 5 novembre 2004, notre Assemblée Délibérante a confié à la SEMHA une 
mission d’assistance à maître d’ouvrage pour la construction d’une salle de jeu de quilles St GALL à 
HOUSSEN, dans le bâtiment appelé « Vereins’huss ». 
La définition du programme a fait l’objet de 2 réunions de travail en groupe restreint avec le Maire et des 
représentants de l’Association Houssen Quilles 2000. 
Le rapport d’étude établi par la SEMHA conduit à envisager la construction d’un bâtiment neuf de 278 m² 
de surface de planchers, apte à accueillir 2 pistes de quilles et un espace de réunions et de rencontres. 
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 359 320,00 € H.T. Le délai global de sa réalisation est de 
16 mois. 
Une discussion s’est ouverte autour de la question de la démolition du Vereins’huss. Certains architectes et 
techniciens consultés préconisent cette solution en raison de l’état du bâtiment. Ce point sera abordé à la 
prochaine séance, sachant que l’éventuelle démolition n’affecte pas le projet de construction de la piste de 
quilles. 
Le Conseil Municipal, après réflexion, 
DECIDE : 

• d’approuver le programme de construction d'une salle de jeu de quilles ST GALL à Houssen d’un 
montant de 359 320,00 € H.T. 

• d’engager la consultation publique par voie de procédure adaptée, des prestataires intellectuels, en 
vue de désigner le maître d’œuvre de l’opération, le contrôleur technique et le coordonnateur de 
sécurité dans les formes prévues à l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

• de désigner les membres de la Commission d’Appel d’Offres comme membres du Comité de 
Pilotage, chargés de vérifier le bon déroulement de l’opération.  

CHARGE : 
• Monsieur le Maire de déposer des demandes de subventions auprès du Conseil Général (bâtiment 

communal), Conseil Régional (façade bois) et de l’Etat, Ministère de la Jeunesse et des Sports.  
• L’Association Houssen Quilles 2000 s’engagera dans le cadre d’un futur contrat de bail à prendre en 

charge les frais de fonctionnement de la structure et à payer une location indexable de 2 000,00 € 
par an. 

 
 

 

 

Le Maire, Eric 
STRAUMANN, avec le 
Capitaine Monika STOY 
et le Lieutenant-Colonel  
Tim STOY de l’Armée 

US, en visite à Houssen à 
l’occasion du 60ème 
anniversaire de la  

Libération de HOUSSEN. 
Une plaque a été dévoilée 
le 25 janvier 2005 sur le 
parvis de la chapelle du 
Rosenkranz, en mémoire 
du Soldat américain José 

Valdez, mort lors des 
combats. 


