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Agenda Janvier – Février 2014 
 

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 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014, Salle des Fêtes : Exposition d’aviculture 

Vendredi 07 février 2014 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 08 février 2014, Salle des Fêtes : Sainte Agathe des Pompiers 

Lundi 17 février 2014 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

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. 

Les insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite seront remises 

à cette occasion à M. Pierre MARTIN,  

Président de l’Association Sports et Loisirs. 
 

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



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 06 DECEMBRE 2013 
 

AMENAGEMENT D’UNE MAISON MEDICALE 
Les travaux d’aménagement ont été réceptionnés jeudi dernier. Quelques réserves ont été 
émises. L’inauguration a eu lieu samedi passée. 
Monsieur PREISS, médecin généraliste, accueille ses patients depuis le 25 novembre 2013. 
Madame BURGMEIER, chirurgien dentiste, a accueilli son premier patient ce 06 décembre. 
 
RYTHMES SCOLAIRES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 145 parents d’élèves scolarisés à l’école 
maternelle et à l’école élémentaire de la commune ont signé une pétition contre la réforme des 
rythmes scolaires : 

- POUR une réflexion globale et réellement concertée pour l’amélioration du système 
éducatif français 

- POUR l’abrogation du décret sur les nouveaux rythmes scolaires 
- POUR un encadrement à la hauteur et en capacité de réaliser des activités intéressantes 

et éducatives 
- CONTRE le passage en force de la réforme à 4,5 jours et la précipitation sans prendre 

en compte l’avis des parents et des enseignants 
- CONTRE la désorganisation générale, et l’accroissement des inégalités locales et 

nationales notamment en zones rurales 
- CONTRE la fatigue prématurée de nos enfants avec des temps d’activités Péri-éducatifs 

(TAP) sans intérêt 
- CONTRE une réforme dont le coût prohibitif mal financé se déclinerait par l’application 

de la fiscalité : impôts locaux, ou activités payantes. 
-  

Cette pétition a été transmise à Madame le Directeur Académique, Maryse SAVOURET. 
 
Monsieur le Maire communique les résultats de la seconde enquête réalisée par les directeurs 
d’école auprès des parents d’élèves. 143 familles ont répondu (sur 157) : 

- 82,1 % portent leur choix sur le mercredi matin 
- 57,9 % préfèrent l’horaire 8h – 11h30 et 13h30 – 15h15 
- 46 % des familles estiment avoir besoin d’une prise en charge le matin (54 % non) dans 

l’hypothèse où l’école commencerait à 08h30 
- 60,7 % des familles estiment avoir besoin d’une prise en charge l’après-midi dans 

l’hypothèse d’une sortie d’école des élèves à 15h15. 
-  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que chaque maire doit transmettre aux 
directeurs académiques des services de l’Education Nationale les modalités d’organisation du 
temps scolaire dans le courant du mois de janvier 2014, avant le 31 janvier 2014. Il convient 
donc de préparer les conditions de mise en œuvre opérationnelle de cette réforme et d’élaborer 
le PEDT (projet éducatif territorial) de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations et CONFIRME son opposition à 
mettre en place la réforme dans les écoles locales aux motifs évoqués dans ses précédentes 
délibérations. 
 
DECOUPAGE CANTONAL – COMMUNE DE SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 
Monsieur le Maire présente le projet de redécoupage cantonal proposé par l’État. 
Sans vouloir discuter de la pertinence de ce découpage, qui est lié à la modification législative 
du scrutin des conseillers départementaux et l’introduction de la parité hommes/femmes, le 
conseil municipal prend acte du projet présenté par le Préfet du Haut-Rhin, à savoir la création 
de 17 cantons pour le département. 
 



Notre commune de Houssen sera attachée au canton de Colmar 2, qui comprend 
13 communes. 
 
Il faut relever que la commune de Sainte-Croix-en-Plaine est rattachée, dans ce projet, au 
canton d’Ensisheim. 
 
Ce rattachement est géographiquement et juridiquement incompréhensible car Sainte-Croix-en-
Plaine fait partie de la Communauté d’Agglomération de Colmar et du bassin de vie de Colmar. 
Le maintien de Sainte-Croix-en-Plaine au canton de Colmar 2 permet même d’améliorer le 
principe constitutionnel d’égale représentation des populations, comme l’illustre ce tableau : 
 

Canton 
Rattachement de Sainte-Croix-en-Plaine à 

Ensisheim (population) Colmar II (population) 

Ensisheim 49 374 46 644 

Colmar II 46 114 48 844 

  
Rappel : la taille des cantons, admissible pour notre département est : 

Ø  pour le minimum de 35 284 habitants 
Ø  pour le maximum de 52 926 habitants. 

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DEMANDE que Sainte-Croix-en-Plaine, 
commune de la Communauté d’Agglomération de Colmar, soit rattachée au canton de 
Colmar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’johr häft édition 2014 
 

 

Comme chaque année, nous publions  dans le journal annuel les photos : 

- des bébés nés en 2013 (veuillez indiquer le nom, le prénom et la date de naissance du 
bébé), 

- des mariés de l’année 2013 (veuillez indiquer le nom des mariés et la date du mariage). 
 
Les photos sont à envoyer de préférence à l’adresse électronique mairiehoussen@yahoo.fr 
avec les précisions utiles ou à déposer en Mairie sur support CD ou clé USB. 
Si vous faites parvenir vos photos sur un support papier, veuillez préciser sur le dos du cliché 
la nature de l’événement, votre nom et votre adresse afin que nous puissions vous le restituer. 
 
Les Présidents des associations peuvent nous fournir un texte accompagné de photos, qui 
feront la promotion de leurs activités, si possible par Internet ou bien sur support CD ou clé 
USB. 
 
Nous publions également les textes ou images que vous jugerez intéressants de faire 
apparaître dans le S’johr häft.  
 
Merci de nous faire parvenir les documents avant le vendredi 28 février 2014.  
 

 

Programme d’Activation Cérébrale EUREKA  

 Conférence de Présentation 
 

Une conférence débat sur le thème : « L’évolution du cerveau et de la mémoire au fil des ans… » 

est organisée à la salle des Fêtes le  

Lundi 13 janvier 2014 à 14h00. 
Entrée libre 

mailto:mairiehoussen@yahoo.fr


 

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 
DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 

 
VOTER : UN GESTE CITOYEN 

 
 

> Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ? 

Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. Les 
conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints. 

Vous allez également élire vos conseillers communautaires. Les conseillers communautaires 
représentent votre commune au sein de l’établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre auquel elle appartient, c’est-à-dire votre communauté de communes, 
communauté d’agglomération, syndicat d’agglomération nouvelle, communauté urbaine ou 
métropole. Les EPCI sont des regroupements de communes ayant pour objet l’élaboration de 
projets communs de développement. 

 

> Qui peut voter lors des élections municipales et communautaires ? 

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter, à condition d’être 
inscrit sur la liste électorale de votre commune. 

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez 
voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune de 
résidence. 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour 
pouvoir voter, quelle que soit la taille de votre commune, et non plus seulement dans les 
communes de 3 500 habitants et plus. 

 

> Peut-on voter par procuration ? 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous 
pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale 
de votre commune de voter à votre place. 

La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au 
tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le 
formulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet de l'une de ces 
autorités. Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en 
préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://service-
public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l'imprimer et l'apporter au 
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile 
ou de votre lieu de travail. 

 

 

 

http://service-public.fr/
http://service-public.fr/


 

 

 

> Comment les conseillers municipaux et communautaires sont-ils élus ? 

Le mode de scrutin change dans votre commune : les conseillers municipaux ne sont 
plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 mais au 
scrutin de liste bloquée. 

Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de 
noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que 
vous ne pouvez pas modifier. Attention, si vous écrivez sur votre bulletin de vote, il sera 
nul et votre voix ne sera pas prise en compte. 

En même temps vous élirez pour la première fois un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme avant un seul bulletin de vote 
mais y figureront deux listes de candidats. Vous votez en prenant un bulletin de vote sur 
lequel figurent ces deux listes que vous ne pouvez pas modifier. 

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des 
candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller 
communautaire sont obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal. 

 

> Si vous souhaitez être candidat, une déclaration de candidature est 
obligatoire. 

Vous ne pourrez être élu si vous n’avez pas déclaré votre candidature à la préfecture ou à 
la sous-préfecture avant le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures. 

Il est recommandé de prendre connaissance du Mémento à l’usage des candidats dans les 
communes de 1 000 habitants et plus publié sur le site Internet du ministère de l’Intérieur. Ce 
guide vous expliquera les démarches à accomplir. 

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat 

 

> Ce qui est nouveau : 

1. Présentation d’une pièce d’identité pour voter 

2. Déclaration de candidature obligatoire 

3. Impossibilité de voter pour une personne non candidate 

4. Interdiction du panachage - changement de mode de scrutin 

5. Élection des conseillers communautaires 

 

 

Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections 

 

 

 

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat
http://www.interieur.gouv.fr/


 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS ETE 2014 
 

Les animations Eté 2014 auront lieu du 07 juillet au 31 août 2014. Elles s’adressent aux jeunes nés entre le 

1
er

 janvier 1996 et le 31 décembre 2009. 

Les pré-inscriptions des enfants habitant Houssen peuvent se faire en Mairie du 03 février au 25 avril 2014. 
 

L’ordre de passage pour les inscriptions sera déterminé par tirage au sort mi-mai 2014. Un courrier informera 

les familles préinscrites de leur ordre de passage. 
 

Les inscriptions se feront : 

- à la Maison des Associations les mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 juin 2014 de 17h à 20h30 et 

le samedi 14 juin 2014 de 9h à 20h pour les familles préinscrites, 

- à la Mairie de Colmar le mercredi 18 juin 2014 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 pour toutes les 

familles, 

- à la Mairie de Colmar du lundi 23 juin 2014 jusqu’au jeudi 28 août 2014, du lundi au jeudi (pas 

d’inscription les vendredis), de 8h30 à 11h00 et de 14h30 à 17h00. 

SALON REGIONAL FORMATION EMPLOI – PARC EXPO COLMAR 

24 ET 25 JANVIER 2014 

 

Vous souhaitez trouver votre voie, décrocher un emploi, créer votre entreprise ou encore 

rebondir professionnellement ? Faites partie des 20 000 visiteurs qui se rendent chaque 

année au Salon Régional Formation Emploi ! En janvier prochain, près de 250 exposants 

seront à votre disposition pour vous aider à donner forme à vos projets.  

Un salon ouvert à tous ! 

Vous êtes demandeur d'emploi, étudiant, lycéen, salarié en reconversion ou encore créateur 

d'entreprise ? Le Salon Régional Formation Emploi est le rendez-vous à ne pas manquer ! Cet 

événement, unique en Alsace, vous offre la possibilité de découvrir les différents métiers et filières de 

formation, d'entrer directement en contact avec les entreprises qui recrutent, de participer à des ateliers, 

d'assister à des conférences, ... et ce, dans un même lieu et au même moment. 

Réussir, c'est donner forme à son projet ! 

Pour décrocher un emploi, un diplôme, intégrer une école ou encore créer sa boîte, il est indispensable 

de construire son projet, de lui donner la forme adéquate pour qu'il corresponde aux réalités du monde 

économique actuel. 

Au programme de l'édition 2014 : 

-  Le Pôle Franco-Allemand : Découvrez les opportunités d'emploi, de formation et d'apprentissage chez 

nos voisins allemands, 

-  L'entreprenariat chez les jeunes 

-  La réorientation professionnelle : changez de vie ! 

-  La réalité de l'emploi en Alsace 

-  La recherche d'emploi sur les réseaux sociaux 

Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2014 au Parc des Expositions de Colmar ! 
www.srfe.com 

 

 

COUPE DE BOIS 
 

Particulier  cherche personne pouvant 

couper et débarrasser 2 grands arbres  

de 15 m de haut (érable et noyer), 

contre la totalité du bois.  
 

Tél : 06.81.38.60.59 

APPARTEMENT A LOUER 
 

Loue dans copropriété BBC Neuve 
F2 43m2 Grande terrasse, 

Cuisine équipée, douche, 

Chauffage individuel gaz, 

Ascenseur + parking + cave 

 

570 € + 70 € Charges 

 
Tel : 03.89.71.01.39 ou 07.70.73.17.38 

 
 



 

 

 Une fondation pour favoriser le Bien 

Vieillir  

des personnes âgées, en Alsace ! 
 

 

 

Face au vieillissement de la population et à 

l’accroissement de la dépendance, les besoins sont 

croissants. La Fondation Alsace Personnes Âgées a 

été créée pour favoriser le “bien vieillir” et 

améliorer le quotidien des personnes âgées en 

Alsace. 

 

Ses principales missions :  

 soutenir les initiatives régionales visant à 

lutter contre l’isolement,  

 prévenir et accompagner la dépendance,  

 favoriser le maintien à domicile ou l’accueil 

en institution des personnes âgées du Bas-

Rhin et du Haut-Rhin. 

 

En 2013, la Fondation Alsace Personnes Agées a 

soutenu 6 projets alsaciens, par une dotation globale 

de 30 000 € :  
 Reprendre son souffle : solutions de soutien et répit aux aidants familiaux et malades d’Alzheimer – Maison de 

retraite St Joseph – STRASBOURG 

 Organiser des animations pour briser la grande solitude des personnes âgées  – CSC Victor Schoelcher - 

STRASBOURG 

 L’activité physique pour mieux vieillir en EHPAD – EHPAD du Centre hospitalier de THANN. 

 Proposer des animations à domicile pour maintenir le lien social – CSC de SARRE UNION 

 Développer des activités intergénérationnelles impliquant les seniors dans la vie de leur quartier – CSC PAX 

MULHOUSE 

 Acquérir des vélos électriques pour offrir aux résidants à mobilité réduite de nouvelles possibilités d’évasion – 

Association des amis de l’EHPAD du Quatelbach - SAUSHEIM 

 

Et en 2014 ? 

La Fondation Alsace Personnes Agées souhaite financer beaucoup d’autres projets et ainsi mieux 

répondre aux besoins des ainés sur le territoire alsacien.  

Pour cela, nous avons besoin de vous ! En décidant de participer à ce vaste élan de générosité régional, 

vous permettez à la Fondation Alsace Personnes Agées de soutenir encore plus d’actions ambitieuses et 

utiles. 

 

Si vous aussi souhaitez  favoriser le bien vieillir des personnes âgées en Alsace, vous pouvez envoyer 

un don par chèque, à : Fondation Alsace Personnes Agées – 4 rue de la Houblonnière - 68000 

COLMAR 

 
Votre don pour promouvoir le “bien vieillir” en Alsace est déductible de vos impôts. Si vous êtes assujettis à l’Impôt sur le  

Revenu (IR) : 66 % de votre don déductibles de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sandra FILLEULE au 03.89.32.78.88  

ou consulter le site Internet www.fondationalsacepersonnesagees.fr  

http://www.fondationalsacepersonnesagees.fr/


 


