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Le Député – Maire et le Conseil Municipal vous 
souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’année. 

 
 

Agenda Décembre 2013 – Janvier 2014 
 

Dimanche 08 décembre 2013 à partir de 11h30, Salle des Fêtes : Repas de Noël des Ainés de la Commune 

Dimanche 15 décembre 2013 à 10h30 : Grand’Messe suivie de la bénédiction du Jardin du Souvenir et des 

travaux d’aménagement du cimetière à 11h30 

Lundi 16 décembre 2013 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 21 décembre 2013 à 19h00, Eglise St Maurice : Concert de Noël de l’Entente Musicale 

Lundi 31 décembre 2013à partir de 19h30, Salle des Fêtes : Réveillon de la St Sylvestre de la classe 68-69 

Vendredi 03 janvier 2014 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 06 janvier 2014 à 18h30, Mairie : Vente de bois 

Samedi 11 Janvier 2014 à 18h00, Rue du Gal Guy Schlesser : Crémation de Sapins 

Mardi 14 janvier 2014 à 19h00, Salle des Fêtes : Vœux du Maire 

Lundi 20 janvier 2014 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

Bénédiction Jardin du Souvenir 
 

Le 15 décembre prochain à 10h30 aura lieu 
une Grand’Messe suivie de la bénédiction du 
Jardin du Souvenir et des travaux 
d’aménagement du Cimetière à laquelle la 
population est invitée. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Depuis la rentrée de septembre 2013, le 

Conseil Général a mis en place un dispositif 

destiné à l’information en cas de décision 

d’annulation des transports scolaires suite à 

des intempéries par le biais d’une alerte SMS 

directement sur le téléphone portable. 

 

Les familles intéressées peuvent s’inscrire 

sur le Site Internet www.alertebus.cg68.fr. 

Pour ce faire, il suffit de renseigner la page 

d’accueil en saisissant un numéro de 

téléphone portable, une commune de départ 

et une commune d’arrivée. Cette dernière 

mention permettra de sélectionner les 

usagers à prévenir en cas d’alerte limitée à 

une zone géographique. 

Cette inscription non nominative devra être 

renouvelée chaque année. 

Concert de Noël 

L’entente musicale « Espérance » de 

Houssen et « Echo de la Fecht » 

d’Ingersheim vous invite à son 

traditionnel concert de Noël 

le samedi 21 décembre 2013 à 19h à 

l’Eglise Saint Maurice de Houssen 

et le dimanche 22 décembre 2013 à 17h 

à l’Eglise Saint Barthélémy 

d’Ingersheim. 
 

Entrée libre - Plateau 

http://www.alertebus.cg68.fr/


EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 08 NOVEMBRE 2013 
 
RYTHMES SCOLAIRES 
Le Conseil Municipal a évoqué, lors de la séance du 04 octobre 2013, la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires, telle que validée par le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 
relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. 
Cette réforme, applicable de droit dès la rentrée scolaire 2013, a fait l’objet, par délibération en 
date du 1er mars 2013, d’un report d’application à la rentrée 2014, comme la possibilité en était 
offerte par le décret précité. 
Des réunions de concertation ont ensuite été organisées par la commune  avec les directeurs 
d’écoles, les parents d’élèves et les différents prestataires associatifs ou privés. Le Conseil 
Municipal a également pris connaissance des premiers retours d’expérience des communes 
ayant appliqué la réforme à la rentrée scolaire de 2013. 
Le Conseil Municipal constate qu’en dépit de son engagement dans la mise en œuvre de cette 
réforme et des différents assouplissements validés par le Gouvernement, des difficultés 
demeurent sans réponse à ce jour : 

- Faible prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans les organisations mises en œuvre : 
Les premiers retours d’expérience mettent en avant une fatigue importante des enfants, alors 
que le débat sur les rythmes chrono-biologiques ne semble pas tranché. 
Par ailleurs, une désorientation des plus jeunes enfants est constatée, face à la multiplication 
des intervenants au sein de l’école. 
Ainsi, ce sont bien les fondements de la réussite scolaire de l’enfant qui apparaissent menacés 
par une mise en œuvre rapide et sans concertation de la réforme. 

- Désorganisation des rythmes familiaux : 
Les familles qui souhaitent partager avec leurs enfants ce nouveau temps libéré doivent 
organiser au quotidien leur temps de travail autour d’une sortie d’école à 15h15 (situation dans 
la plupart des organisations mise en place). Cet horaire est particulièrement contraignant. 
L’application de la réforme pourrait ainsi obliger l’un des deux parents, le plus souvent la mère, 
à diminuer partiellement ou totalement son temps de travail. 
La structure familiale peut également être touchée lorsque les parents sont séparés, ou lorsque 
les grands-parents accueillent leurs petits-enfants le mercredi toute la journée. 
Enfin, les activités sportives ou culturelles organisées dans le cadre périscolaire ne vont-elles 
pas entrer en concurrence avec les activités associatives, qui risquent ainsi de voir leurs 
effectifs diminuer ? 

- Difficultés techniques d’organisation : 
Les possibilités de recrutement d’animateurs qualifiés sont un élément essentiel de réussite de 
cette réforme des rythmes scolaires. Or, aux difficultés rencontrées par l’ensemble des 
communes, la commune de Houssen voit s’ajouter la difficulté de recrutement. 
Par ailleurs, la commune, située dans un secteur où la tension foncière est forte, ne dispose 
pas de locaux disponibles pour la mise en place des activités périscolaires, à l’exception des 
salles de classe, d’où de potentiels conflits d’usage avec le corps enseignant. 
Enfin, la question de l’organisation des transports scolaires est également importante dans la 
pratique. 

- Coût de la mise en œuvre de la réforme : 
Le coût de la mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires a été estimé pour la 
commune de Houssen à près de 10 000,00 € annuels, pour un effectif total d’enfants scolarisés 
en maternelle et en primaire de 183 élèves. L’extension du fonds de soutien à l’ensemble des 
communes pour 2014 vient certes d’être validée, mais la question du financement demeure 
pour les années suivantes. 
En conséquence, le Conseil Municipal de Houssen 
SOLLICITE auprès de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale : 

- un moratoire d’application de cette réforme pour la rentrée 2014 
- la réouverture de la concertation sur la réforme scolaire avec les associations de maires. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un tract a été distribué par les parents 
d’élèves à la sortie des écoles. L’objectif étant une incitation au boycott de la journée d’école du 



mercredi 13 novembre pour manifester l’opposition des parents à la mise en place de la 
réforme.  
Les parents disent NON : 

- à la désorganisation générale et à la grande fatigue de leurs enfants 
- à l’accroissement des inégalités nationales et locales 
- aux TAP (temps d’activités périscolaires) sans intérêt avec zéro moyen 
- au passage en force contre l’avis des parents et des enseignants 
- aux contrats précaires et aux emplois du temps décousus des animateurs et encadrants  
- au coût prohibitif d’une réforme qui engendrera la hausse des impôts locaux. 

 
INVESTISSEMENT LOCATIF – NOUVEAU ZONAGE 

L’article R 304-1 du Code de la construction et de l’habitation stipule que pour l'application de 
certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget, révisé 
au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire national en zones 
géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements.  
Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, 
B2 et C.  
La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B.  
Il est à noter qu’une révision globale du zonage est actuellement engagée au niveau national. 
Le nouveau zonage qui résultera de ces travaux fera l’objet d’une concertation locale très 
prochainement, avant d’être arrêté dans la perspective d’une entrée en vigueur le 1er janvier 
2014. 
Par ailleurs et en parallèle, la loi de finances pour 2013, a instauré un nouveau dispositif d’aide 
à l’investissement locatif appelé à remplacer le « Scellier » intermédiaire.  
Il consiste en une réduction d’impôt sur le revenu de 18% étalée sur 9 ans pour la construction 
ou l’acquisition d’un logement neuf, en contrepartie d’un engagement de location sur la même 
durée avec respect d’un plafond de loyers et de ressources pour les locataires. 
Ce dispositif est applicable depuis le 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016 et concerne 
les communes situées en zone A et B1. Il peut éventuellement concerner celles situées en zone 
B2, mais sous conditions.  
Ainsi, à la différence du Scellier, le Duflot :  

 n’est pas applicable sur le territoire des 5 communes de la CAC entrées le 1er janvier 
2012 et situées en zone C  
(Herrlisheim-Près-Colmar, Niedermorschwihr, Zimmerbach, Walbach et Sundhoffen), 

 était applicable, à titre transitoire, jusqu’au 30 juin 2013 pour les 9 autres communes 
de la CAC situées en zone B2  
(Colmar, Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, Sainte-Croix-en-Plaine, Turckheim, 
Wettolsheim, Wintzenheim et Jebsheim). 

Toutefois, au-delà de cette date, seules les communes ayant obtenu un agrément délivré 
par le Préfet de Région après avis du Comité Régional de l’Habitat (CRH), même si elles 
sont classées en B2, pouvaient prétendre à titre dérogatoire, à ce dispositif sur la base 
d’une analyse de la tension du marché locatif local et des besoins recensés. 

C’est pourquoi, compte-tenu des analyses et des orientations du Programme Local de l’Habitat 
de la Communauté d’Agglomération de Colmar d’une part, et de l’étude des indicateurs socio-
économiques propres à notre territoire d’autre part, le conseil communautaire en date du 
28 mars 2013 avait sollicité cet agrément auprès du Préfet de la Région Alsace, pour les 
communes de son territoire historiquement classées en zone B2 et qui avaient, toutes, exprimé 
formellement le souhait de continuer à bénéficier du dispositif Duflot. 
En outre, dans le cadre de la révision globale du zonage en cours au niveau national, le conseil 
communautaire  avait également  proposé, au nom de la cohérence territoriale notamment, que 
la CAC veille tout particulièrement à ce que toutes ses communes membres relèvent du zonage 
B2 et puissent ainsi, au regard des fortes contraintes et pressions foncières auxquelles est 
soumis notre territoire, bénéficier du dispositif d’aide à l’investissement locatif Duflot. 
Ainsi, après l’avis favorable du Comité Régional de l’Habitat le 28 juin 2013, et instruction de 
ses services, le Préfet de Région accordait les agréments sollicités par arrêté préfectoral en 
date du 29 juin 2013. 
Or, la présentation le 6 septembre dernier par la DREAL du nouveau projet de zonage transmis 
par le Ministère – avant le lancement de la concertation locale – sur la base de critères 
d’analyses arrêtés nationalement fait ressortir : 



1) que non seulement les communes de Sainte-Croix-en-Plaine et de Jebsheim perdraient 
leurs agréments, obtenus 2 mois auparavant, 

2) mais également, qu’aucune des 5 « nouvelles » communes entrantes ne seraient 
classées en zone B2. 

Toutefois, le Préfet de Région, sur la base des analyses des services de la DREAL/DDT et sur 
leurs recommandations, a proposé au Ministère qui l’a accepté : 

1) de reclasser Sainte-Croix-en-Plaine en zone B2, et 
2) classer Sundhoffen en zone B2. 

En conclusion et à ce stade, seraient situées en zone B2, les communes de Colmar, Houssen, 
Horbourg-Wihr, Ingersheim, Turckheim, Wintzenheim, Wettolsheim, Sainte-Croix-en-Plaine et 
Sundhoffen, soit 9 communes sur 14. Ce qui n’est pas acceptable.  
Il est alors proposé, à l’occasion de la concertation locale à venir, que la CAC réaffirme 
l’approche qui est la sienne à travers la mise en œuvre de son PLH, à savoir la promotion d’une 
répartition équilibrée de l’offre de logements sur tout le territoire, au nom notamment de la 
solidarité intercommunale, de l’équilibre social de l’habitat, du développement local et de la 
cohérence territoriale. Sur ce dernier point, il est précisé que le principe d’unité des structures 
intercommunales avait été retenu pour la mise en œuvre du zonage actuellement en vigueur, 
l’objectif étant d’éviter de classer, au sein du périmètre d’un même EPCI, des communes dans 
deux zones différentes.  
De surcroît, il est difficilement  imaginable, dans un contexte de promotion de 
l’intercommunalité, que l’Etat ait une approche différenciée au sein d’un même territoire 
constitué dans une logique de bassin de vie, notion explicitement rappelée par la loi n°2010-
1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, AFFIRME son attachement, à travers la mise en 
œuvre de son PLH, à la promotion d’une répartition équilibrée de l’offre de logements sur tout le 
territoire, au nom notamment de la solidarité intercommunale, de l’équilibre social de l’habitat, 
du développement local et de la cohérence territoriale, CONSIDERE qu’il est difficilement  
imaginable, dans un contexte de promotion de l’intercommunalité, que l’Etat ait une approche 
différenciée au sein d’un même territoire constitué dans une logique de bassin de vie, notion 
explicitement rappelée par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales, CHARGE Monsieur le Maire  de solliciter, dans le cadre de la révision globale du 
zonage actuellement en cours et de la concertation y afférente, le classement de toutes les 
communes membres en zone B2. 
 
CONVENTION DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES AVEC L’ADAUHR 
En date du 1er octobre 2010, le Conseil Municipal avait décidé de renouveler la convention de 
Conseil et d’Assistance aux collectivités passée en septembre 2001 avec l’ADAUHR et 
renouvelée plusieurs fois, qui met gratuitement ses services à la disposition des collectivités 
pour les conseiller et les assister dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire. 
Cette convention arrive à échéance prochainement. L’ADAUHR propose de renouveler cette 
convention pour une durée de trois ans à compter de sa signature. 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE de renouveler cette convention de conseil et 
d’assistance avec l’ADAUHR pour une durée de trois ans, AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer ladite convention ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 
CAC – NOUVEAU TRANSFERT DE COMPETENCE / MODIFICATION DES STATUTS 
Lors de la création de la Communauté d’Agglomération de Colmar en novembre 2003, les 
communes ont confié, dans un premier temps, au nouvel EPCI les compétences obligatoires 
prévues par la loi ainsi que celles liées aux services à la population ayant déjà fait l’objet d’une 
organisation intercommunale. 
En 2008, de nouveaux transferts de compétences touchant principalement au développement 
économique et à l’aménagement du territoire ont été mis en œuvre. 
Le collège des Maires et Vice-Présidents, dans un souci d’amélioration continue de la 
cohérence territoriale et de l’intégration intercommunale, a mené un travail et des réflexions sur 
d’éventuels transferts de compétences complémentaires. 



Après des études réalisées en 2010, il a été convenu d’attendre les modifications issues du 
nouveau schéma départemental de coopération intercommunale et la stabilisation du périmètre 
de la Communauté d’Agglomération. 
Dans un contexte national où l’Etat a annoncé une diminution de la dotation globale de 
fonctionnement de 1,5 milliard d’euros de moins en 2014 et 1,5 milliard d’euros en 2015 (sur 
une enveloppe totale de 40,1 milliards d’euros), la valeur du point de DGF étant impactée en 
conséquence à la baisse, plusieurs pistes de transferts de compétences ont été étudiées au 
cours du 1er semestre 2013. 
Ainsi sur la base des préconisations arrêtées par les Maires et Vice-Présidents, les réflexions et 
les simulations faites ont porté sur : 

 les piscines et établissements nautiques 

 l’enseignement supérieur 

 le soutien à la Comédie de l’Est et à l’Opéra National du Rhin 

 le Conservatoire de Musique à rayonnement départemental 
Les travaux et les simulations ont été présentés au collège des Maires et Vice-Présidents. Ils 
proposent de s’en tenir au seul transfert de la compétence « enseignement supérieur ». 
Depuis plusieurs années, la Ville de Colmar réalise des opérations d’investissements pour le 
compte de l’Université en créant par exemple des bâtiments universitaires (dernier en date l‘IUT 
Génie Thermique) nécessaires au développement et à la formation de l’enseignement supérieur 
localement. 
Cette compétence « enseignement supérieur » pourrait être portée à l’échelle de la CAC dans 
la mesure où elle concerne l’ensemble des communes et participe en conséquence à la logique 
d’aménagement du territoire, du ressort de la CAC. De plus, le lien avec l’économie, 
compétence importante également de la CAC, apparaît clair. 
Concernant les emprunts contractés par la Ville de Colmar pour financer ces équipements, il est 
proposé de retenir le principe du transfert de la partie correspondante de la dette de Colmar 
(2,738 M€, correspondant à la différence entre les dépenses portées par Colmar pour le compte 
de l’Université et les financements perçus) vers la CAC avec prise en charge des annuités 
restant à payer sur une durée moyenne résiduelle.  
L’annuité prise en charge serait de l’ordre de 300 000 € / an retenue de l’attribution de 
compensation de la Ville de Colmar, assurant ainsi la neutralité financière du transfert de 
compétence, tant pour la Communauté d’Agglomération que pour la Ville de Colmar. 
Modification des statuts 
Compte tenu de ces réflexions, il est proposé au Conseil Communautaire et aux Conseils 
Municipaux des 14 communes membres, les modifications statutaires intégrant cette nouvelle 
compétence de la CAC. 
Les « compétences facultatives » (article 6 des statuts) seraient complétées par le point 
suivant : 
« actions nouvelles au titre de l’enseignement supérieur, notamment pour orienter la 
démarche de l’Etat en matière d’enseignement supérieur, en particulier au niveau des contrats 
de plan Etat / Région, pour promouvoir l’implantation de nouvelles formations, pour susciter 
l’interface recherche / entreprises et pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de bâtiments 
universitaires. » 
La révision des statuts doit être décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant 
et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de 
majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, 
c’est-à-dire avec une majorité des 2/3 des conseils municipaux des communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux des 
communes représentant les 2/3 de la population. 
Cette majorité doit comprendre la Ville de Colmar (dont la population est supérieure à la moitié 
de la population totale concernée) (article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré DECIDE 

 d’accepter le transfert de la compétence communale « enseignement supérieur » tel que 
décrit ci-dessus, 

 d’adopter les modifications statutaires exposées dans le rapport ci-dessus, 
 
 



SOLLICITE 

 M. le Préfet du Haut-Rhin pour qu’il prenne l’arrêté modifiant les statuts de la 
Communauté d’Agglomération de Colmar. 
 

CAC – ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
Conformément à la législation et réglementation en vigueur (article L.2224-10 et R.2224-7 à 
R.2224-9 du Code général des collectivités territoriales), la Communauté d’Agglomération de 
Colmar (CAC) est tenue de délimiter, après enquête publique, le zonage d’assainissement des 
eaux usées ainsi que le zonage relatif à l’assainissement des eaux pluviales. Ces documents 
permettent de définir de manière prospective et cohérente les modes d’assainissement les plus 
appropriés sur chaque commune membre de la CAC. 
Ainsi, avec d’autres projets concernant les communes membres de la CAC qui n’étaient pas 
encore dotées d’un plan de zonage de ce type, le projet de zonage de la commune de Houssen 
a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2012. 
Les projets ont ensuite été soumis à une enquête publique qui s’est tenue du 13 mai au 13 juin 
2013 au siège de la CAC ainsi que dans les mairies des communes concernées. Le projet a fait 
l’objet des mesures de publicité légales d’affichage et d’information du public pour annoncer 
l'enquête publique. Si deux observations ont été consignées dans les registres d’enquête 
publique mis à la disposition du public dans les communes et à la CAC, il est à noter qu’aucune 
d’entre elles ne concerne la commune de Houssen.  
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses 
conclusions motivées dans le délai imparti. Ses conclusions ont été les suivantes : 

- Avis favorable sans réserve aux projets de zonage des communes de Houssen, 
Ingersheim, Sainte Croix En Plaine, Turckheim, Wettolsheim et Wintzenheim 

- Avis favorable aux projets de zonage de la commune d’Horbourg-Wihr avec la réserve 
d’appliquer les mesures indiquées de maîtrise de débits pour éviter de surcharger le 
Landgraben ainsi que d’entreprendre des travaux d’amélioration du réseau de collecte de 
la commune d’Horbourg-Wihr (dans le droit fil de l’étude diagnostic des réseaux 
d’assainissement de la commune d’Horbourg-Wihr en cours). 

Afin d’être rendu opposables aux tiers, le zonage d’assainissement devra être intégré dans le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, APPROUVE le zonage d’assainissement de la 
commune de HOUSSEN CHARGE Monsieur le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à 
la mise en application de cette décision 
 

DIVERS ET RAPPORTS 
Echange de terrains – Commune de Houssen / M. et Mme GERMAIN Jean-Paul 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 06 septembre 2013. 
La commune a décidé de céder aux époux GERMAIN la parcelle n°580 sise section 06 en 
échange de la parcelle 579/83 sise section 06. 
Pour permettre cet échange, il convient de procéder au déclassement du domaine public de la 
parcelle n°580 sise section 06, afin de l’incorporer dans le domaine privé de la commune et 
ainsi pouvoir la céder. 
Vu que la parcelle n°580 sise section 06 n’est plus affectée à l’usage public, 
le Conseil Municipal DECIDE de déclasser la parcelle n°580 sise section 06 et de l’intégrer 
dans le domaine privé de la commune, AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des 
actes et documents se rapportant à ce dossier. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires pour Noël :  
Mairie et Agence Postale Communale 

 

La Mairie et l’Agence Postale 
Communale seront ouvertes de 
11h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00 
le mardi 24 décembre 2013. 

VENTE DE BOIS 
 

La Commune organise une 

adjudication de bois le lundi 

06 janvier 2014 à 18H30 en 

Mairie. 

Le plan et le détail des lots 

pourront être retirés dès 

mi-décembre en Mairie, aux 

heures habituelles 

d’ouverture. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à déneiger votre trottoir 
et l'accès à votre boîte aux 

lettres 
 

Pour la sécurité de tous, les habitants de la 
commune sont invités, comme chaque 
année, à déneiger leur trottoir lors des 
intempéries hivernales. II est également 
important de dégager l'accès aux boîtes aux 
lettres pour permettre au facteur de 
distribuer le courrier dans les meilleures 
conditions possibles. Les facteurs 
distribuent le courrier 6 jours sur 7, et durant 
les intempéries hivernales, leur mission est 
rendue difficile lorsque les accès aux boîtes 
aux lettres ne sont pas dégagés.  
Enfin, pour éviter tout risque en cas de 
verglas, il est conseillé de répandre sur le 
trottoir des cendres, du sable, du gravier, de 
la sciure de bois ou du sel. 

Invitation 
 

La Municipalité a le plaisir d’inviter la population de Houssen et en 

particulier les nouveaux habitants, à la cérémonie des vœux du Maire,  

le Mardi 14 janvier 2014 à 19h00, 
 à la salle des Fêtes. 

Nous partagerons à cette occasion le traditionnel verre de l’amitié. 

Remerciements 
Travaux de Voirie 

 

La Municipalité remercie l’ensemble des 
riverains des rues concernées par les 
travaux de voirie pour leur patience à 

l’égard des désagréments liés au 
chantier. 

Entretien des terrains 
 

Il est rappelé à chaque propriétaire de 
terrain non bâti à l’intérieur d’une zone 
d’habitation de procéder à son entretien. 
 

En effet, la loi prévoit l’entretien des terrains 
afin de ne pas les laisser en friche, idem en 
ce qui concerne les mauvaises herbes et 
autres ronces ou chardons. 

RAPPEL 
 

De nombreux habitants de Houssen sont exaspérés, à 
juste titre, par les déjections canines. Celles-ci bordent 
de plus en plus nos trottoirs et nos massifs. 
 

Il suffit que tout un chacun assume son rôle jusqu’au 
bout ; certes faire prendre l’air aux amis à quatre pattes 
est tout à fait compréhensible, mais laisser un souvenir 
de ce passage à toute la population n’est pas du plus 
bel effet. 
 

Merci à tous les propriétaires de chiens qui ramassent 
les déjections de leur animal, merci à tous les autres qui 
feront l’effort de faire de même. 
 

Il est plus agréable de se promener en regardant le ciel 
ou les nuages qu’en scrutant le sol pour éviter de 
marcher sur une mine odorante canine. 
 

L’article R.632-1 du Code pénal prévoit une 
contravention de 2ème classe, soit 35 € en cas 

d’infraction. 

Horaires des praticiens de la 

Maison Médicale 
 

Docteur PREISS - Généraliste : 

Lundi : 9h-11h et 17h-19h 

Mardi : 9h-11h et 17h-19h 

Mercredi : 9h-11h 

Jeudi : 9h-11h et 17h-19h 

Vendredi : 9h-11h et 17h-19h 

Samedi : 9h-11h 

 

Docteur BURGMEIER - Dentiste  

(sur rendez-vous uniquement) : 

Lundi : 8h-17h30 

Mardi : 8h-17h30 

Jeudi : 8h-17h30 

Vendredi : 8h-17h30 

Téléphone : 03.89.21.02.65  

Courriel : secretariat.burgmeier@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cave de Noël : Vins MARSCHALL 
 

Le Domaine MARSCHALL ouvre sa cave pour Noël, depuis le vendredi 29 novembre 2013 et 
jusqu’au dimanche 05 janvier 2014, de 09H00 à 20H00, 7 jours sur 7, avec différentes 
animations : 
-  06/12 à 17H00 :  Passage de St Nicolas  avec sa hotte pleine de Bredalas et de bonbons ; 
-   07 et 08/12 :  Portes ouvertes du Domaine / Visite de cave, dégustation aux fûts du 

 millésime 2013 ; 
-  09/12 :  Peintures et vernissage ; 
-  13/12 à 14h00 :  Dégorgement de Crémant avec dégustation ; 
-   20/12 à 19H00 :  Chants de Noël par la chorale « Sainte Cécile » de Houssen et environs ; 
-  22/12 à 17H00 :  Passage du Père Noël, distribution de bonbons et Bredalas aux enfants et 

 aux adultes. 
Tous les jours : visite de la cave, dégustation gratuite, Bredalas et vente de nos meilleurs 
crus ; exposition et vente de tableaux par l’association les « Toiles des Arts ». 

Grand parking pour bus et voitures. 

Horaires d’ouverture des déchetteries  
pendant les fêtes de fin d’année 

 

Pour les déchetteries Europe et Ladhof :  
Mardi 24/12/2013 : Ouvertes de 8h à 16h en continu. 
Mercredi 25/12/2013 : Fermées.  
Jeudi 26/12/2013 : Ouvertes de 9h à 12h30.  
Mardi 31/12/2013 : Ouvertes de 9h à 16h en continu. 
Mercredi 01/01/2014 : Fermées. 
Pour la déchetterie de Horbourg-Wihr : 
Cette dernière sera fermée à partir du 09/12/2013 
pour cause de travaux. 
 
Néanmoins, un nouveau site réservé exclusivement 
aux déchets verts sera ouvert à la population tous les 
mercredis (de 9h à 18h) et les samedis (de 9h à 17h) 
à l’arrière de la caserne des pompiers, Grand’Rue à 
Horbourg-Wihr. 
Pour toutes les autres natures de déchets (gravats, 
ferrailles, encombrants incinérables, …) nous invitons 
la population à se diriger vers la déchetterie du Ladhof 
à Colmar.  
Attention, les dépôts sauvages sont interdits et 
répréhensibles, il appartient à chacun de faire preuve 
de civisme en ce domaine. 
 
Pendant les fêtes de fin d’année, le site sera fermé le 
mercredi 25 décembre 2013 ainsi que le mercredi 
1er janvier 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crémation de Sapins 

 

Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin de Noël ? 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Houssen vous propose une solution festive 

et récréative. 

Venez l’entreposer samedi 11 janvier 2014 à partir de 13h30 rue du Général Guy 

Schlesser à Houssen (en face du dépôt communal). 

Et, à partir de 18h00, venez le voir partir en fumée. 

Vin chaud, soda, pâtisserie et autres seront de la fête. 


