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Juillet-Août 2005 
 

Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda juillet - août 2005 
Lundi 4 juillet 17h30 : Réunion du Syndicat Départemental d’Electricité à la Salle des Fêtes 
Mercredi 13 juillet en soirée : Retraite au flambeau et animation organisée par les Sapeurs Pompiers 
Lundi 18 juillet à 20H00 : Commission d’Urbanisme 
Lundi 22 août à 20H00 : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 2 septembre : Rentrée des Classes – 19H00 Commission associations-culture – 20H00 Conseil Municipal 
Vendredi 7 septembre à 20H00 : Commission Scolaire 

Travaux d’aménagement de la Route Dép artementale  
 

Le planning indicatif est le suivant : 
- Rue de Lattre  : Les travaux de la Colmarienne des Eaux, rue De Lattre – du Passage sous-terrain RN 83 au feu 

rouge - (fin des travaux estimée au 31/07/05) – La circulation sera alternée en fonction de l’avancement des 
travaux – Le 01/07/05 : début des travaux réseaux secs (électricité – téléphone).            Le 15/07/2005 début des 
travaux de voirie : la route est entièrement fermée à la circulation de transit (l’accès réservé aux riverains). L’accès 
CORA sera totalement fermé. 

 
- Giratoire du Mariafeld  : fin des travaux estimée au 15/07/05. La circulation dans le sens ouest-est (en venant de 

Bennwihr) est déviée dès le giratoire de Sigolsheim pour rejoindre la RN 83 par Ingersheim. Le sens est-ouest (en 
venant de Houssen) reste ouvert à la circulation. Suite à une erreur dans les études de giration de la maîtrise 
d’œuvre (DDE), la demi chaussée Nord du nouveau giratoire devra être totalement reprise, ce qui va entraîner une 
fermeture vers la Zone d’Activité Commerciale du Mariafeld, du mardi 05 juillet au vendredi 15 juillet 2005. 

 
Les riverains ayant une question précise peuvent co ntacter Monsieur le Maire au droit du chantier tous  les 

lundis à 13H30 (réunion de chantier). 

15 minutes de stationnement gratuit en Ville pour le s habitants de la CAC  
 

Les automobilistes de la Communauté d’Agglomération de Colmar peuvent désormais bénéficier de 15 minutes de 
stationnement gratuit à Colmar. 
Il suffit de retirer une carte de stationnement magnétique (gratuite) dans le hall de la Mairie de Colmar (côté place de la 
Mairie) du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H30, en présentant : 

- la carte grise du véhicule ; 
- un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité par exemple). 

Une seule carte est délivrée par foyer. 
Cette carte qui peut être utilisée dans tous les horodateurs, offre donc un premier quart d’heure gratuit, qui permet 
d’effectuer de petites courses. 
Cette initiative du Maire de Colmar rend ainsi le centre ville plus accessible aux habitants de la couronne colmarienne. 
 

Des agriculteurs se plaignent du piétinement de leurs cultures  par des promeneurs. Nous invitons ces derniers à la 

vigilance et au respect des plantations. 

L’Association des Donneurs de sang bénévole de Houssen invite toutes les personnes de 18 à 65 ans à la 
prochaine collecte de sang organisée avec l’EFS le mercredi 27 juillet de 16H30 à 19H30 à la Mairie de 
Houssen. 



 
 

 
 
 

 
 
 

Démarchage à domicile  

Des démarcheurs (alarmes - traitement de charpentes - 
antennes notamment) contactent actuellement des 
habitants de la Commune, en laissant entendre qu'ils sont 
recommandés par la Mairie, voire directement par le Maire. 
La Mairie ne cautionne aucune démarche commerciale et 
appelle à la plus grande prudence avant de s'engager. 

En ce moment, on entend beaucoup parler des chorales, des choristes (le film)… 
Quel est l’avenir des chorales liturgiques dans nos paroisses ? Nous ne sommes pas les seuls à faire cette constatation, elles 
vieillissent et les quadragénaires en sont les plus grands absents ainsi que les jeunes, pourtant il y a une chorale à l’école primaire. 
C’est vrai, nous sommes tous très sollicités un peu partout, dans le milieu professionnel, par l’éducation des enfants, par les 
différentes associations, cela nous prend beaucoup de temps et il est difficile de prendre une heure et demie pour aller chanter. Dans 
notre commune, nous sommes une trentaine de membres, une dizaine d’actifs, parfois renforcées par les choristes de Bischwihr et 
Wickerschwihr. Cependant, nous avons beaucoup de chance d’avoir un organiste compétent qui en même temps fait fonction de chef 
de chœur le mardi soir. 
Mais voilà, pour des raisons de santé, Monsieur Ougier ne peut plus honorer cette fonction, ce qui freine beaucoup notre progression. 
C’est pour cette raison que nous lançons un appel à toutes les personnes de 7 à 77 ans, hommes ou femmes, à rejoindre nos rangs 
en tant que choristes ou chef de chœur. 
Mobilisez-vous chers Houssenois et Houssenoises, faites fonctionner le bouche à oreilles autour de vous. Ce n’est pas maintenant 
que nous baisserons les bras, nous assurerons toujours les messes du dimanche, de Noël, Pâques, mariage et enterrement. 
Nous vous accueillerons à bras ouverts, dans la bonne humeur et la joie. 
NB : Nous sommes aussi à la recherche d’un président. 
 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter : 
M. Clément KIENLEN, Vice-Président et secrétaire, au 03.89.23.26.23. Mme Geneviève SCHUPP, Trésorière, au 03.89.23.29.67. 
Merci.                                                                                              La chorale Sainte – Cécile  
 

RAPPEL DU REGLEMENT D'UTILISATION DU PLATEAU SPORTIF A L’ARRIERE DE L’ECOLE  
(extrait du règlement du 15 avril 1999) 

Article 1er : L'accès au plateau sportif est strictement interdit en période scolaire, pendant les 
heures de cours. 

Article 2 : L'accès est autorisé en dehors des restrictions prévues à l'article 1, 
- jusqu'à 19 h 00 du 1er Octobre au 30 Avril, 
- jusqu'à 21 h 00 du 1er Mai au 30 Septembre. 

Article 3 : Il est interdit d'introduire des chiens, bicyclettes, motocyclettes, cyclomoteurs, ainsi 
que tout engin à moteur dans l'enceinte du plateau sportif. 

Article 4 : Il est formellement interdit d'utiliser des bouteilles en verre ou autres objets 
susceptibles d'être utilisés comme instruments ou projectiles dangereux dans l'enceinte 
du plateau sportif. 

Article 7 : La non observation des règles ci-dessus définies, la détérioration des équipements et 
les actes de vandalisme perpétrés dans l'enceinte du plateau sportif entraîneront 
l'interdiction immédiate d'accès temporaire ou permanent à l'installation. 

Article 8 : Les demandes particulières d'utilisation du terrain devront parvenir en Mairie 7 jours 
francs avant la date de la manifestation. 

Article 9 : L'utilisation de ce plateau se fait sous la seule responsabilité de l'utilisateur et 
uniquement pour l'usage qui lui est destiné. 

 

Les parents sont invités à rappeler ces règles à leurs enfants qui 
fréquentent le plateau sportif 

Veuillez noter que les services administratifs 
de la Mairie seront fermés  

du lundi 8 août  
au vendredi 19 août 2005 inclus. 

En cas d’urgence vous pouvez contacter 
- Monsieur le Maire au 06 63 67 86 23 
- Monsieur l’Adjoint Christian KLINGER 

au 06 82 51 85 64 
 

Dans le bulletin mensuel du mois de Mai, on vous signalait l’invasion de crottes de chien dans les espaces verts de 

la Commune. Nous faisons appel au civisme des propriétaires des animaux concernés pour éviter que le phénomène 

devienne récurrent et faire cesser les désagréments qu’il occasionne. Nous vous rappelons également que le 

vagabondage est interdit et que tout chien errant est susceptible d’être remis à la fourrière. 



 ATTENTION, CANICULE ! 
 

C’est l’été, prenons soin de nous 
 

Même si vous êtes en bonne santé, vous pouvez souffrir de 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). 
 

QUELQUES BONS CONSEILS DE VOISINAGE – RAPPEL 
LUTTE CONTRE LE BRUIT : ne pas utiliser d’engins équipés de moteurs bruyants tels que tondeuses à gazons, motoculteurs, 

tronçonneuses, en dehors des horaires suivants : 
Jours ouvrables : 8h à 12h et de 14h30 à 19h30  / Les samedis : 9h 12h et de 14h à 18h. 

Les propriétaires d’animaux domestiques doivent prendre toutes les mesures pour ne pas perturber le voisinage. 
Les propriétaires d’établissement recevant du public doivent prendre toutes les mesures utiles pour que le bruit qui émane de ces 
locaux ne soit pas gênant pour le voisinage. Les cris et tapages nocturnes sont interdits, ils seront par conséquent réprimandés. 

PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES : à au moins 50 cm de la limite de propriété pour les arbres et arbustes ne dépassant 
pas 2 mètres – à au moins 2 mètres de la limite de propriété pour les arbres et arbustes dépassant les 2 mètres. 

TAILLES DES ARBRES ET ARBUSTES : il est souhaitable que les propriétaires taillent régulièrement les arbres et les arbustes 
plantés en limite de telle façon qu’ils n’empiètent pas sur le domaine public ou sur le domaine privé d’un voisin. 

BRULAGE DES VEGETAUX : l’article 99 du règlement sanitaire départemental précise : « sont interdits dans tout immeuble et 
tout établissement industriel, commercial ou artisanal non assujetti à la réglementation sur les installations classées, ainsi que sur 
toute propriété, la production continue et prolongée de fumées épaisses, suies, poussières, odeurs, buées, gaz toxiques ou corrosifs, 
et de manière générale, toutes projection et émanations propres à nuire à la santé et à la tranquillité du voisinage ou à polluer 
dangereusement l’atmosphère ». Nous vous rappelons également que la déchetterie du Ladhof est équipée pour accueillir les 
déchets. 



 
Extraits du compte–rendu des délibérations du conse il municipal du 3 juin 2005 

 
AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  - RD4 – 1ère TRANCHE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet adopté en séance du 1er octobre 2004 prévoyait la mise 
en place d’une fontaine en granit avec une sphère sur l’espace vert central du giratoire, qui sera implanté à 
l’intersection de la rue de Lattre et de la Principale, au niveau du chalet. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différentes possibilités d’implantation de la sphère. 
Après réflexion, le Conseil Municipal   
DECIDE d’opter  pour l’implantation de la sphère sur une surface plate. L’entreprise devra nous faire parvenir des 
propositions de projet dans ce sens. 
 
AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  - RD4 – 1ère TRANCHE – 
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS 
Par délibérations du 03 janvier 2005 et du 03 mars 2005, le Conseil Municipal avait donné son accord pour la 
réalisation des travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques de la rue de Lattre.  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le chiffrage estimatif établi par le bureau d’études Energie Hautes 
Vosges, maître d’œuvre chargé de l’étude technique et de l’établissement des devis détaillés pour l’opération 
d’enfouissement du réseau téléphonique et du réseau électrique rue de Lattre. 
 

Détail de l’opération Montant HT Montant TTC 

Enfouissement des lignes téléphoniques 45 797,00 € 54 773,21 € 
Enfouissement des lignes électriques 31 386,00 € 37 537,66 € 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’une aide de 40 % est susceptible d’être accordée à la Commune par le Syndicat 
Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin au titre de l’article 8 du contrat de concession pour les travaux 
d’enfouissement du réseau basse tension. Des aides du Conseil Général du Haut-Rhin, de France Télécom et de EDF 
pourront être éventuellement accordées si la Convention Départementale, arrivée à échéance au 31/12/2002, est 
renouvelée pour l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques. 
Après réflexion, le Conseil Municipal APPROUVE  le nouveau chiffrage estimatif établi par le bureau d’études 
Energies Hautes Vosges à l’issu de la réalisation de l’étude technique ; à savoir 45 797,00 € HT pour l’enfouissement 
des lignes téléphoniques et 31 386,00 € HT pour l’enfouissement des lignes électriques ; 
 
DECISION MODIFICATIVE – TRANSFERT DE L’EMPRUNT EAUX  PLUVIALES A LA C.A.C.  
Compte tenu que les compétences eau, assainissement et eaux pluviales relèvent désormais de la Communauté 
d’Agglomération de Colmar, il y a lieu de transférer les réseaux concernés. Les réseaux eau et assainissement ont 
déjà été transférés suite à délibération du Conseil Municipal du 03 décembre 2004. 
Il convient donc de sortir le réseau eaux pluviales immobilisé du bilan de la commune de Houssen. Après réflexion, le 
conseil Municipal, DECIDE DE  TRANSFERER, dans un premier temps, le passif, c’est-à-dire la dette, relatif au 
réseau eaux pluviales pour permettre à la C.A.C. de prendre en charge le remboursement de l’emprunt 
correspondant. 
L’actif, c’est-à-dire le réseau immobilisé, sera sorti du bilan de la Commune de Houssen dès que les travaux en cours 
d’achèvement seront réceptionnés. 
 

Orchestre 

 

L’animation qu’il vous faut  :   
Fêtes, mariages, anniversaires, etc…  
  
Contacts  : 
Yvan : 06.81.16.33.59.  
François FUCHS  : 06.85.95.91.55. 

 

 


