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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda octobre -novembre 2005  
Samedi 8 octobre à 20H00 : Loto des Sports Réunis de Houssen en Salle des Fêtes  
Mardi 11 octobre à 20H00 : Commission des Bâtiments Communaux 
Jeudi 13 octobre à 19H15 : Inauguration du Giratoire du Mariafeld 
Lundi 17 octobre à 20H00 : Commission d’Urbanisme 
Vendredi 28 octobre à 20H00 : Conseil de Fabrique au Presbytère         
Vendredi 4 novembre de 16H30 à 19H30 Don du Sang en Mairie - 20H00 : Conseil 
Municipal  
Vendredi 11 novembre à 11H30 : Monuments aux Morts célébration de l’Armistice 

Travaux de voirie  
1. Rue de Lattre  : La route est entièrement fermée à la circulation de transit (l’accès est réservé aux riverains). L’accès 
est toléré pour les habitants de la Commune par la rue Principale (boulangerie) vers la voie d’accès bus de CORA. 
Jusqu’à fin septembre : travaux réseaux secs (électricité – téléphone). L’entreprise COLAS  poursuit ces travaux 
d’aménagement de la chaussée de l’Est vers l’Ouest pour une fin de chantier prévue fin novembre 2005.  
L’enrobé de trottoir et de voirie sera posé la dernière semaine du mois d’octobre (sauf contretemps) sur la partie Est de la 
rue De Lattre (à partir de la propriété Emile Zwickert) jusqu’au giratoire. 
Nous invitons les automobilistes qui doivent circuler dans le chantier à rouler au pas, pour des raisons de sécurité (à 
l’égard du personnel en particulier) et pour éviter la formation de poussières (par respect des riverains). Nous demandons 
également aux riverains de refermer, autant que possible, les barrières de chantier. Le passage rue Principale vers la 
sortie Bus Cora est toujours possible.  
Les riverains ayant une question précise peuvent co ntacter Monsieur le Maire au droit du chantier tous  les mardis 

à 14H30 (réunion de chantier).  
2. Piste cyclable Houssen - Colmar : les travaux sont achevés. La circulation est interdite aux quatre roues sauf 
véhicules agricoles. Nous invitons également les agriculteurs à ménager l’enrobé et à respecter les limites des parcelles. 

Vous avez réussi un diplôme au courant de cette année : adressez en Mairie un CV 
succinct en indiquant le diplôme obtenu. Vous serez honoré lors des cérémonies du  

11 novembre 2005 

Projet de Plan Local d’Urbanisme 
Le projet de PLU a été mis à l’enquête publique. A partir des documents affichés en Mairie, des professionnels de 
l’immobilier démarchent actuellement les propriétaires fonciers. Il convient de préciser : 

- que les documents affichés dans le hall ne sont qu’un projet et que rien n’est à ce jour arrêté ; 
- que l’ouverture des zones à urbaniser ne se fera que très progressivement, au rythme moyen de 10 constructions 

par année, pour permettre un développement démographique maîtrisé, permettant le maintien de nos effectifs 
scolaires (ce qui n’est pas le cas actuellement avec seulement 8 naissances enregistrées en 2004). 

REPAS PAROISSIAL du 13 Novembre prochain  
 

Au courant de l’après-midi, une tombola sera proposée. Un appel 
est lancé à toute personne désirant offrir un lot pour cette tombola, 
(les lots peuvent être déposés à la salle des fêtes samedi 12 
Novembre 2005  toute la journée). 
Inscription auprès de Mr Joseph ECKERLEN (Tél. : 03 89 41 72 69) 
et de Mme Marie Berthe SCHREIBER (Tél. : 03 89 41 68 71). 

 

Au menu  :  Apéritif, 
 Potage,  
 Cuisses de poulets farcies, 
 Carottes à la crème, 
 Gratin dauphinois, 
 Fromage, 

 Dessert et café 
Prix du repas :   15 € pour les adultes,  
 7 € pour les enfants de 5 à 12 ans. 

En raison de travaux sur le réseau 
électrique, la fourniture du courant 
sera interrompue dans le secteur 
du quartier du Rosenkranz et la 
zone commerciale du Mariafeld le 
lundi 24 octobre de 7H30 à 9H30 et 
le lundi 14 novembre de 7H30 à 
10H00. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pétition contre les nuisances 
 
Une pétition signée par 79 personnes (essentiellement du secteur de la Rue Principale – Rue du Cimetière –  Rue de 
la Croix) a été remise en Mairie pour dénoncer : 

- les comportements irresponsables et dangereux de certains conducteurs : excès de vitesse manifeste, 
« rallye » notamment ; 

- comportement irrespectueux de certains individus : 
o hurlements sur la voie publique, 
o non respect de l’obligation de tenir les chiens en laisse, 
o non - port de la muselière pour les chiens agressifs. 

Une copie de la pétition a été transmise à la Gendarmerie et à la Brigade Verte. La municipalité, pour dissuader les 
excès de vitesse,  a mis en place de 5 plateaux ralentisseurs (dont on voit ici la limite de fonctionnalité). La Brigade 
Verte est intervenue à la demande de la Commune auprès des propriétaires de chiens dangereux pour leur rappeler la 
réglementation et en particulier l’obligation de déclaration en Mairie.  
Pour permettre une lutte efficace contre ce type de nuisance, il convient de désigner nommément les auteurs de 
trouble afin d’engager une action à leur encontre. 

 
Encore une fois nous appelons l’ensemble des usager s du domaine public au civisme. 

 

Fête paysanne 2005  
Vous avez réalisé des photos numériques de la derni ère édition de la 

Fête Paysanne. Nous publierons les plus beaux clich és dans le prochain 
bulletin annuel. Les photos sont à transmettre par Internet sur l’adresse 

suivante 
ericstraumann@yahoo.fr  

Merci de votre participation  

AUX USAGERS DE LA SALLE POLYVALENTE  
 
Le 27 avril dernier, suite à un oubli de fermeture de porte, des personnes 
malveillantes ont pu pénétrer dans la salle polyvalente, et dégrader 
plusieurs portes intérieures. 
A plusieurs reprises, il a été constaté que certaines portes et fenêtres de 
la salle restaient ouvertes. 
Il est impératif que chaque utilisateur veille à ce que les portes de la salle 
soient correctement fermées à clef après leur passage, notamment celles 
qui donnent sur la cour de l’école primaire. 
Il est également important : 

- de vérifier que les fenêtres de toutes les salles (polyvalente, 
panoramique, ASL, Euro, et Hansi) soient bien fermées ; 

- de respecter la propreté de celles-ci afin que les usagers suivants 
ne soient pas obligés de faire le ménage avant de commencer une 
activité. 

Nous comptons sur votre compréhension. 
 

Internet Haut -débit  
 
D’après les informations 
fournies par France 
Telecom, l’ensemble de la 
Commune sera couvert par 
l’ADSL haut-débit 8 Mo à 
partir du mois de novembre 
2005. Un débit de 20 Mo 
devrait être proposé à partir 
de la mi 2006. Le 
dégroupage à l’intérieur du 
répartiteur de la Chapelle 
n’est actuellement pas 
envisagé en raison du 
nombre insuffisant 
d’abonnés Houssenois. 
 

La municipalité remercie les 280 propriétaires fonciers qui ont acceptés d’abandonner, au profit de la 
Commune, le produit de la location de la chasse. Cette location représente environ une recette nette de    
6000 Euros par an pour la Commune. Cette somme ne va pas modifier l’équilibre financier de notre 
collectivité, mais l’abandon permet de faire l’économie, chaque année, du mandatement de plus de plusieurs 
centaines de virements de petits montants au profit de propriétaires ou copropriétaires (dans l’hypothèse de 
situation d’indivisions en particulier), ce qui représente une charge de travail pour le secrétariat de mairie et 
la trésorerie, sans  rapport avec les sommes en cause. 

L’Association bénévole des Donneurs de Sang de Houssen  remercie toutes les pâtissières et tous les 
pâtissiers qui ont confectionné gracieusement tartes et gâteaux à l’occasion de la Fête Paysanne et convie 
toute la population de 18 à 65 ans à la prochaine collecte de sang :  

Vendredi 04 novembre 2005 de 16h30 à 19h30 
 



Texte proposé par Christian DURR, Président de l'AP PECVH  

Association pour la Protection de l'Environnement e t du Cadre de Vie  

de Holtzwihr  

Il faut sauver la Chouette chevêche 
par Pierre Gradoz  
 
La Chouette chevêche ou Chouette d’Athéna - Athene noctua -, est une petite Chouette d’envergure 
modeste ( 50 cm environ ) et dont le poids moyen n’est que de 150g. 
 
Très liée aux vergers de plein vent, aux arbres noueux des haies, aux saules têtards, ainsi qu’aux vieux 
bâtiments, elle a vu ses effectifs fondre avec l’avènement du remembrement et de l’agriculture intensive. 
Un recensement précis fait en plaine d’Alsace sur 110km², enregistrait 22 couples en 1985, 8 en 1988… et la 
régression se poursuit ! 
 
Il faut dire que tout se ligue contre cette jolie petite Chouette : les vieux vergers disparaissent, les haies sont 
éradiquées en grande partie, les pesticides empoisonnent ses proies provoquant une intoxication indirecte 
qui stérilise ses œufs… et les véhicules circulant la nuit en tuent en les éblouissant. 
Mais le plus dramatique pour la Chevêche est la disparition des cavités dans lesquelles elle nichait, que ce 
soit les cavités naturelles des vieux arbres ou les cavités qui abondaient dans les murs des bâtiments 
anciens, aujourd’hui disparus. (Les Allemands la nomment pour cette dernière habitude Steinkauz). 
Voici 20 ans, nous entendions régulièrement ses cris par les soirées tranquilles de fin mars-début avril, 
durant la période de sa reproduction. Depuis, la plupart des vergers hautes tiges ayant été arrachés, la crise 
du logement a conduit les Chevêches à chercher des loges de substitution. C’est ainsi qu’un couple s’installa 
dans le toit des vestiaires du stade à Wickerschwihr. La tempête de décembre 1999 emporta le toit et la 
possibilité de nicher pour ce couple de Chevêches. 
 
Casanière, la Chevêche d’Athéna a une nourriture éclectique : campagnols des champs, passereaux, 
insectes, petits batraciens, escargots…et vers de terre. Je l’ai souvent vue au crépuscule ou à l’aube, 
perchée sur les buts des stades d’où elle plongeait pour aller sur les terrains capturer les lombrics. 
Fin avril-début mai, elle pond 3 à 5 œufs qui seront couvés 28 jours. Les jeunes resteront au nid environ 4 
semaines. 
 
Depuis quelques années, nos voisins suisses et allemands, inquiets de la régression de cette petite 
Chouette, ont entrepris des actions pour endiguer une diminution qui pourrait conduire à la disparition de 
l’espèce. L’idée directrice des opérations entreprises étant de relier les populations de Chevêches suisses, 
allemandes et alsaciennes pour les renforcer. 
Aidés financièrement par la Schweizervogelschutz (Artenschutzprogramm Steinkauz) de Zürich, Claude Abry 
de Muntzenheim et Christian Durr de Holtzwihr (A.P.P.E.C.V.H.), en collaboration avec Christian Stange du 
Bade Würtemberg et la L.P.O., ont installé des nichoirs et replanté des arbres fruitiers hautes tiges  dans 
notre région.  
 
L’Union Européenne vient de subventionner substantiellement ces actions par Interreg. La L.P.O. est 
chargée de coordonner l’ensemble du travail des 3 régions en faveur de la Chouette chevêche. 
Si donc au cours de vos promenades vous rencontrez  de longs nichoirs accrochés dans les arbres, vous 
saurez qu’ils ont été installés par des bénévoles qui ne ménagent par leur temps pour sauver notre 
« Kwackerla », que nos voisins bâlois nomment fort joliment « Gwiggli » ou « Wiggerli « . 
Si nous voulons protéger ce qui reste de nos rieds, il faut que nos paysages permettent à nouveau 
l’installation de l’oiseau d’Athéna qui fut l’emblème de la sagesse dans la Grèce ancienne. 
 
Bibliographie : 
 
Géroudet, Paul. Les rapaces d’Europe, diurnes et nocturnes. Delachaux et Niestlé. Paris. 2000, 446p. 
 
 
 
 

Particulier loue à Houssen duplex 43 M2, kitchenette aménagée - libre à partir du 15/12/2005  
Loyer 390 Euros plus charges tel 03 89 23 40 49 ou 06 80 43 19 68 

 



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2005 
 
AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  - RD4 – 1ère TRANCHE 
L’implantation du giratoire à l’intersection de la rue Principale et de la rue de Lattre nécessite la démolition et 
la reconstruction du mûr de clôture de la maison sise 84 rue Principale. Le terrain nécessaire à la mise en 
place de ce giratoire a été acquis et payé par le Conseil Général du Haut-Rhin. Monsieur le Maire présente 
au Conseil Municipal les différents devis qu’il a obtenus pour la réfection de la partie de la clôture, donnant 
sur le chantier en cours de réalisation. Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE de retenir l’offre de 
l’entreprise DE PINHO de Colmar qui s’élève à 9 298,40 € HT, AUTORISE Monsieur le Maire à signer le 
devis du 16 août 2005 établi par l’entreprise DE PINHO. 
 
RECENSEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA POPULATION  
 
a) Modalités d’exécution  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune peut chaque année décider d’organiser un 
recensement complémentaire de la population. 
Pour postuler au recensement complémentaire, les communes doivent répondre à une double condition : 
une augmentation de 15 % de la population et une augmentation des logements neufs ou en cours de 
construction au moins égale à 25. Le prochain recensement général de la population est prévu en 2007. La 
population totale de la Commune de Houssen a été évaluée à 1 594 habitants au dernier recensement 
général de la population réalisé en 1999. Le recensement complémentaire réalisé en 2004 n’a pas pu être 
pris en compte par l’INSEE car il ne satisfaisait pas à l’une des deux conditions requises pour homologuer 
les résultats : l’augmentation de population de la Commune n’atteignait pas les 15 % nécessaires.  
Ce recensement se déroule entre le 1er et le 15 octobre de l’année. 
Les dépenses occasionnées par le recensement complémentaire incombent à la commune qui doit 
notamment verser à l’INSEE une somme forfaitaire 1,37 €  par logement neuf ou immeuble en chantier 
recensé et rembourser les frais de déplacement et de mission du conseiller technique désigné par l’INSEE. 
La rémunération du ou des agents recenseurs, fixée par le Conseil Municipal en fonction du nombre de 
logements achevés et d’immeubles en construction recensés et dans la limite de 3,05 € nets de cotisations 
sociales par logement achevé ou immeuble en construction recensés, est également à la charge de la 
Commune. Comme la Commune répond à la double condition, le Conseil Municipal est favorable à la 
réalisation d’un recensement complémentaire de la population. Les crédits nécessaires à la prise en charge 
par la Commune de toutes les dépenses occasionnées par cette opération sont inscrits au Budget Primitif 
2005. 
 
b) Désignation et rémunération de l’agent recenseur  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux enquêtes de 
recensement complémentaire, et de les organiser, DECIDE la création d’un poste de non titulaire à temps 
non complet pour la période allant du 03 au 15 octobre 2005 en application de l’article 3, alinéa 2, de la loi 
précitée, pour faire face à un besoin occasionnel, FIXE la rémunération de l’agent recenseur comme suit : - 
3,60 euros brut par logement achevé et immeuble en construction effectivement recensé ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre et à signer tout acte y afférant. 
 
 
 
 
 
 
 
Réaménagement et agrandissement du Club House – Sta de des Acacias  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association des Sports Réunis de Houssen (SRH) 
souhaite procéder à un réaménagement des vestiaires et à l’aménagement de toilettes. 
Les membres de l’Association s’engagent à réaliser les travaux eux-mêmes mais ils sollicitent une 
participation financière de la Commune pour l’acquisition du matériel nécessaire à la réalisation de ces 
travaux. Le devis retenu s’élève à 14 363,88 € HT.  
Le Conseil Municipal, APPROUVE le projet de réaménagement des locaux et d’installation de toilettes, 
DECIDE de participer financièrement aux travaux en prenant en charge l’achat d’une partie du matériel 
nécessaire à l’exécution des travaux dans la limite de 15 000,00 €  HT, DEMANDE à l’Association de 
remettre un état liquidatif des effectuées pour la réalisation de ces travaux dès que ces travaux seront 
terminés, DEMANDE à l’Association un engagement écrit autorisant l’accès à ces toilettes au Tennis Club de 
Houssen, CHARGE Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général 
du Haut-Rhin. 

Mlle Myriam COMMUN  a été désignée agent recenseur. Nous prions 
les personnes concernées par ce recensement complémentaire de 

réserver un bon accueil à Mlle COMMUN 


