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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda juin -juillet 2004  
Vendredi 11 juin : 18H00 Conseil Communautaire Communauté d’Agglomération àTurckheim 
Mardi 15 juin : 20H00 Commission des Bâtiments Communaux et des Aménagements Paysagers 
Lundi 21 juin : 20H00 Commission d’urbanisme 
Vendredi 25 juin : 20H00 Conseil de Fabrique 
Dimanche 27 juin : 15H00 messe d’ordination d’Alain MOSTER à la Cathédrale de Strasbourg 
Vendredi 2 juillet : 20H00 Conseil Municipal  
Dimanche 4 juillet : 14H30 Première messe Alain MOSTER à Houssen – Verre de l’amitié offert par la 
Commune (lire aussi la page 4) 
 

Des mesures acoustiques seront réalisées la première quinzaine du mois de juin dans les rues suivantes : 
rue des Vosges, rue de la Fecht, rue de la Weiss, rue de la Gare, rue de Lattre, rue du Buhlfeld et rue 
de la Gravière. Le plan d’implantation des sonomètres ainsi que la liste des habitants concernés sont 

consultables en Mairie. 

La kermesse de l’Ecole Maternelle « la Clairière » aura lieu le 

Samedi 19 juin à partir de 13H30 

et nous fêterons le départ à la retraite de  

Madame la Directrice Francine SIMON vers 16H00 

Le corps des sapeurs pompiers vous informe  
Suite à différentes interrogations, nous vous rappelons le mode de déclenchement de la sirène de la commune. La sirène est 
déclenchée automatiquement depuis le CTA, de Colmar en cas de demande de secours. Nous disposons également de 10 bips pour 
les soirs et week-ends. 
Mais en cas de départ de feu, nous devons pouvoir mobiliser rapidement le maximum de personnel, surtout en journée, car la 
disponibilité est un réel souci. Vous trouverez ci-dessous les horaires de l’utilisation de la sirène : 

- Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00, la sirène et les bips se déclenchent, 
- De 19h00 à 7h00, seuls les bips se déclenchent, sauf en cas de feu (dans ce cas, déclenchement de la sirène) 
- Du vendredi 19h00 au lundi matin 7h00, seuls les bips se déclenchent, sauf en cas de feu ( sirène ). 

Précisions :  les feux ne représentent que 10% de nos interventions  

Merci de votre compréhension           Le corps des Sapeurs Pompiers de HOUSSEN 

2000 ans d’histoires et de DEBARQUEMENTS au village par la société d’histoire de Houssen 
Du 24 au 30 juin 2004 de 10h à 22h, venez découvrir comment et quand débarquèrent à Houssen, les Celtes, les Gaulois, les 
Romains, les Alamans, les princes de Habsbourg, de Hohenzollern, de Suède ou d’Andlau, le pape Grégoire IV, les Français (eh 
oui), les Allemands (aussi), les Sarrasins (déjà), les alliés (dieu merci).  

 Venez découvrir les machines agricoles du siècle dernier, les résultats des fouilles archéologiques, les panneaux retraçant nos 2000 
ans d’existence : l’exposition sera ouverte tous les jours dès 10h derrière la mairie, dans l’ancienne cour Weymann et au restaurant 
des « 2 LIONS ». Tous les soirs, vers 19h30, une conférence (avec débat ou projection ) y abordera les différents aspects des 
« débarquements » dans l’ordre chronologique. Tous les soirs, JEAN-MIMI concoctera musique et « drink » d’époque, revus et 
corrigés, façon «  2 LIONS ». 
Le 25 JUIN à 19h, la SHH vous invite toutes et tous à l’Assemblée Générale suivie de l’inauguration officielle. L’entrée est 
gratuite et le verre historique offert. Pour la SHH, le président OHREM Jean-Pierre tél. 03 89 24 35 91   



 
 

Extraits du COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL MUNICIPAL DU 7 MAI 2004   
 
PLU – BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET D E P.L.U. 
 
Monsieur le Maire cite la délibération complémentaire du 1er février 2002 prescrivant la révision du P.O.S. et 
l'élaboration du P.L.U. qui a précisé les modalités d'une concertation associant les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole, à l'élaboration du P.L.U. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que depuis le début des études pour l’élaboration du P.L.U., les documents 
relatifs à l’étude, notamment le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), ont été affichés en 
Mairie. Un communiqué annonçant la révision du Plan d’Occupation des Sols et l’établissement du Plan Local 
d’Urbanisme est paru dans le bulletin mensuel de liaison municipale du mois de février 2002. 
Une réunion publique, à laquelle l’A.D.A.U.H.R. a participé, a également été organisée le 17 juin 2003. Son annonce 
a été faite dans la presse locale et dans le bulletin mensuel de liaison municipale. Une quarantaine de personnes a 
assisté à la présentation générale du P.L.U., de ses objectifs et des étapes de son adoption et, a découvert les 
grandes orientations du P.A.D.D. Cette présentation n’a suscité aucune opposition de la part des personnes 
présentes. Quelques questions liées, pour la majorité, à la mise en place de routes ont été posées. Des habitants ont 
également demandé à ce que la zone constructible s’étende en dehors de la zone urbanisable prévue par le SDAU 
(secteur rue du Cimetière, rue du Général Guy Schlesser, zone AOC). 
Une réunion de travail ayant pour objet la présentation du P.A.D.D. / P.L.U. aux personnes publiques associées a 
succédé. Chaque personne publique associée a reçu une invitation accompagnée des documents suivants : le 
P.A.D.D., le règlement et deux plans de zonage. Les personnes présentes ont fait part de leurs observations, mais 
aucune opposition au projet présenté n’a été exprimée. 
Le bilan de cette concertation est donc positif, mis à part quelques observations formulées par les habitants et les 
personnes publiques associées, rien ne s’oppose au projet présenté. 
Monsieur le Maire présente ensuite le dossier complet du projet de P.L.U., qui tient compte des remarques formulées 
lors de la concertation, prêt à être arrêté, et traduisant notamment les orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable, tel qu'il en a été débattu le 4 avril 2003 au sein du Conseil Municipal, la délimitation des 
différentes zones et le règlement des différentes zones. 
VU le Code de l'urbanisme et notamment son article L.123-18 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal du 9 septembre 1996 prescrivant la révision du P.O.S., approuvé par 

délibération du Conseil Municipal du 29 avril 1988, valant prescription de l'élaboration du P.L.U. ; 
VU la délibération complémentaire du Conseil Municipal du 1er février 2002 confirmant la prescription de la révision 

du P.O.S. et l'élaboration du P.L.U. et fixant les modalités de concertation avec les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole ; 

VU le débat au sein du Conseil Municipal qui s'est tenu le 4 avril 2003 ; 
VU la réunion publique qui a eu lieu le 17 juin 2003 à 20 h à la salle des fêtes de Houssen ; 
VU le bilan de la concertation au titre de l'article L.300-2 présenté par Monsieur le Maire ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
1 Prend acte du bilan de la concertation dressé par Monsieur le Maire et décide, qu'au vu de ce bilan, le dossier 

du projet de P.L.U. présenté par Monsieur le Maire, peut être arrêté ; 
2 Arrête le projet de P.L.U. ; 
3 Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et sera transmise au 

représentant de l'Etat ; 
4 Dit que le projet de P.L.U. arrêté sera transmis pour avis aux personnes publiques associées visées à l'article 

L.121-4 du Code de l'Urbanisme, qu'il sera également transmis pour avis aux communes limitrophes et aux 
EPCI directement intéressés ayant demandé à émettre un avis sur le projet de P.L.U. arrêté. 

 
 
 
 
 
 
 
MISE EN PEINTURE ET RESINE DES PASSAGES PIETONS DAN S LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire présente différents devis pour les travaux de mise en peinture et résine des passages piétons 
situés dans la commune et sur la RD4. 
Après réflexion, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de SIGNALISATION SECURITE, sise à Colmar, à savoir 
le devis n°68/1201/J001 du 07/01/2004 qui s’élève à  6 194,32 € TTC. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2004. 
 
Projet d’aménagement d’une piste de quilles  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réflexion est en cours avec l’association « Houssen Quilles 
2000 ». Une esquisse de plan est présentée.  

Le projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) arrêté lors de la séanLe projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) arrêté lors de la séanLe projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) arrêté lors de la séanLe projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) arrêté lors de la séance du Conseil Municipal du 7 mai est ce du Conseil Municipal du 7 mai est ce du Conseil Municipal du 7 mai est ce du Conseil Municipal du 7 mai est 

affiché en Mairie. Attention, il s’agit d’un affiché en Mairie. Attention, il s’agit d’un affiché en Mairie. Attention, il s’agit d’un affiché en Mairie. Attention, il s’agit d’un projetprojetprojetprojet qui ne sera définitivement adopté en fin d’année  qui ne sera définitivement adopté en fin d’année  qui ne sera définitivement adopté en fin d’année  qui ne sera définitivement adopté en fin d’année 

qu’après enquête publique programmée cet automne.qu’après enquête publique programmée cet automne.qu’après enquête publique programmée cet automne.qu’après enquête publique programmée cet automne.    

 



Ce projet prévoit la réfection de la structure du « Vereins’huss » (remplacement toiture en particulier) et une extension 
du bâtiment sur limite séparative le long de la butte CORA, afin de préserver le maximum d’espace vert existant.  
Un rendez-vous a été pris avec la SEMHA afin d’affiner le projet.  
 
Aménagement du Centre-Village  
 
Monsieur le Maire résume rapidement l’état du dossier. Il informe le Conseil Municipal qu’il a reçu les représentants 
des différentes entreprises qui sont intervenues, à savoir SARMAC, SOBECA et SOGEA. Les travaux sont en voie 
d’achèvement. La DDE n’a pas arrêté, à ce jour le montant précis des avenants. Les travaux supplémentaires sont 
notamment justifiés par : 

- de nombreux branchements supplémentaires au réseau eaux pluviales car d’anciens branchements ont été 
découverts lors des travaux de fouille ; 

- la réfection complète de la rue du Cimetière, qui était à refaire sur  plus de la moitié de sa largeur en raison 
des travaux de mise en place du fil 800 d’évacuation des eaux pluviales ; 

- la mise en place, approuvée par le Conseil Municipal, de places de parking rue du cimetière ; 
- une erreur au niveau de l’estimation des volumes de graviers. 

 
La commune reste donc en attente de l’analyse de la DDE quant à ces avenants. 
 

  

Vous avez besoin d’aide ? NE CHERCHEZ PLUS ! ! ! ! 
Domicile France Alsace (DFA) vous facilite l’accès aux associations d’aide à domicile sur toute l’Alsace, 

vous oriente vers l’association d’aide à domicile adaptée à vos besoins et vous permet ainsi d’avoir une aide 
à domicile en toute simplicité 

 
 

 
 

Pour qui ? 
- Les personnes actives pour leur permettre d’accorder plus de temps à leur famille et à elles-

mêmes : ménage, repassage, garde d’enfants, aide aux devoirs, soutien scolaire, courses… 
- Les personnes âgées qui ont souvent besoin d’un soutien et d’une présence dans la vie de tous les 

jours : entretien du logement, linge, tâches ménagères, courses, repas… 
- Les personnes handicapées pour toutes les aides ne relevant pas d’une compétence médicale : 

entretien du lieu de vie, aide pour les gestes de la vie quotidienne, accompagnement des personnes dans 
leur vie sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC  
 

Réseau de 6 associations alsaciennes d’aide à domicile : APA, Fami Emploi 68, Fami 
Emploi 67, ABRAPA, ARASC, Garde Saverne 

Une fiscalité attractive  
  Les sommes engagées vous donnent droit à une réduction d’impôt sur            

  le revenu égale à 50% de ces dépenses, dans la limite de 10 000€ par an (possibilité 
d’autres aides financières : Allocation Personnalisée Autonomie, AGED…) 

Nous constatons actuellement une recrudescence des découvertes d’objet datant de la 
guerre ( mortier, obus, …). Les personnes faisant de telles découvertes sont priées de ne 
pas déplacer les objets en question et de les signaler en Mairie. 

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 dit « plan vermeil » qui leur apportera conseil et assistance en cas 
de grosse chaleur. 



Alain MOSTER                                                                       Rome, le 19 mai 200 4 
 

Chers concitoyens,  
 
C’est avec joie que je prends la plume pour ce petit témoignage dans le S’Dorfblät. N‘habitant plus régulièrement à 
Houssen depuis bien des années, il en est parmi vous qui ne me connaissent pas ou très peu. Il est vrai que mes 
séjours en Alsace sont généralement assez courts, puisque je passe une bonne partie de mon année à étudier en 
Italie.  
Pour me présenter en quelques mots, je commencerai par Houssen. C’est en effet là que j’ai passé toute mon 
enfance et ma jeunesse, rue principale, tout près d’ailleurs de la maison de mes grands-parents, Xavier et Marie 
Moser, qui furent bien connus au village. La poursuite de ma scolarité m’a conduit au collège de Fortschwihr puis au 
lycée Bartholdi de Colmar, qui, à l’époque, accueillait la jeunesse houssenoise. Mes études supérieures ont constitué 
un certain déracinement : je devenais strasbourgeois pour la semaine, ne rentrant à la maison que pour le week-end. 
Mon entrée au Séminaire de Strasbourg il y a quelques années a accru mon éloignement par rapport au village, mais 
renforcé les liens avec la paroisse. C’est à Strasbourg que j’ai réfléchi à ma vocation de chrétien. Il m’a paru clair que 
le Seigneur m’appelait à le suivre de manière plus radicale en donnant toute ma personne pour lui et pour mon 
prochain, en devenant prêtre… 
Jérusalem est un autre point de référence important de mon cheminement ; mon cœur est resté très attaché à la 
Terre Sainte, actuellement particulièrement affectée par la dégradation du contexte politique international. Pendant 
trois ans, j’ai « sévi » comme professeur de français dans une école des Frères des Ecoles chrétiennes (congrégation 
à laquelle appartenait le F. Etienne Weymann que beaucoup de Houssenois ont connu). Celle-ci scolarise des jeunes 
Arabes dans la vieille ville de Jérusalem. École de tolérance où musulmans (la majorité de la population) et chrétiens 
vivent et étudient ensemble, apprenant à se connaître et à se respecter. Ce n’est pas toujours facile dans un lieu où 
les trois grandes religions monothéistes se sont souvent affrontées et où chaque centimètre de terre est considéré 
comme sacré. J’ai aussi fait l’expérience de l’œcuménisme au quotidien : on se dit d’abord chrétien et souvent on ne 
précise pas à quel rite on appartient. La catéchèse était commune au Collège et cela se passait très bien, dans un 
climat souvent bien plus fervent qu’en France… En tout cas, n’hésitez pas à me parler de cette terre et de ses 
habitants ; il y a des choses à dire ! 
Actuellement, je passe en effet l’essentiel de mon temps à Rome où j’ai été envoyé par Mgr Doré pour y compléter 
ma formation de séminariste et faire une spécialisation en étude de la Bible. J’ai été ordonné diacre l’an passé à 
Wissembourg, ainsi que trois autres jeunes Alsaciens. Ce fut une étape importante après un cursus de formation déjà 
relativement long. Ceux qui connaissent la Ville éternelle savent que l’on y vit plutôt bien, dans un environnement 
exceptionnel à tous points de vue. Pour un futur prêtre, il n’y a d’ailleurs pas que les vestiges du Forum ou les églises 
baroques, il y a aussi le centre de l’Église catholique. Les rencontres que l’on peut y faire sont nombreuses, qu’il 
s’agisse du Pape ou de religieux ou religieuses venant parfois du bout du monde d’Églises pauvres en argent, mais 
riches en générosité, en jeunesse et en dynamisme. On peut ainsi apprendre à relativiser bien des problèmes agitant 
nos vieilles chrétientés européennes… 
Pour en venir à la conclusion de ce petit article, elle est courte. J’ai la joie de vous annoncer que Mgr Doré, notre 

archevêque, m’appelle pour être ordonné prêtre. La messe est prévue le 27 juin à 15 heures, en la 
cathédrale de Strasbourg .  
 
La première messe sera célébrée à Houssen le 4 juil let ; elle débutera à 14 
heures 30 par une procession partant du presbytère.  Vous êtes tous conviés, 
ainsi qu’au verre de l’amitié qui suivra. Venez nom breux  ! 
 

Alain Moster  
 

Le Périscolaire organise des sorties à la piscine  
les après-midi des mercredis 2, 9 et 16 juin. 

La sortie de fin d’année aura lieu le mercredi 23 juin à Hippocampo. 
Pour les renseignements et les inscriptions, vous pouvez vous adresser à l’Accueil 
Périscolaire, 2 rue de l’Est à HOUSSEN, 06.78.82.82.84 ou 03.89.23.26.93 

Les personnes souhaitant renouveler leur passeport ou leur carte d’identité sont priées de tenir compte 
des délais qui sont rallongés pendant les périodes de vacances. En temps normal, il faut compter 2 semaines 
environ pour un passeport et un mois pour une carte d’identité, n’attendez pas le dernier moment 

pour déposer vos demandes. 


