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Agenda Novembre – Décembre 2014 
 

Dimanche 09 novembre à 11h30, Place du Souvenir : Commémoration de l’Armistice de 1918 

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

Jeudi 20 novembre 2014 à 16h30, Mairie : Don du sang 

Samedi 22 et Dimanche 23 novembre 2014, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements des SRH 

Samedi 29 novembre à 20h00 (ouverture des portes à 18h30), Salle des Fêtes : Soirée LOTO de 

l’Association Sports et Loisirs 

Vendredi 05 décembre à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 06 décembre à 20h, Eglise St Maurice, Concert de Noël avec l’ensemble vocal féminin 

« Elégie » 

Dimanche 14 décembre à partir de 11h30, salle des Fêtes : Repas de Noël des Ainés de la 

Commune 

Lundi 15 décembre à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 20 décembre à 19h, Eglise St Maurice : Concert de Noël par l’entente musicale 

Espérance de Houssen avec l’Echo de la Fecht d’Ingersheim 
 

 

 

 
 

Concert de Noël 
 

Le Conseil de Fabrique vous invite 

à son  concert de Noël avec 

l’ensemble vocal féminin « Elégie », 

 

le samedi 06 décembre 2014 à 20h à 

l’Eglise Saint Maurice de Houssen 

 

 

Entrée libre 
 

 

RAPPEL 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 

réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à 

moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 

être effectués que : 

 

 les jours ouvrables de 8h à 12h et de 

14h à 19h30, 

 les samedis de 9h à 12h et de 14h à 

18h. 



 

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 03 OCTOBRE 2014 
 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT – CONVENTION D’OBJECTIFS 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Benoît HAEBERLE, Directeur de l’Association régionale 
« Les PEP Alsace ». Il présente l’association et retrace son historique. 
Il fait également un point sur les prises de fonctions de l’association au sein du village pour l’accueil des 
enfants en centre de loisirs sans hébergement depuis la dernière rentrée scolaire. La fréquentation de la 
structure est en hausse.  
Monsieur HAEBERLE présente le budget de la structure. 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu l’article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la demande de subvention du 03 octobre 2014 de l’Association Régionale « Les PEP ALSACE » ; 
 
Après réflexion, le Conseil Municipal, DECIDE D’ATTRIBUER une subvention de 89 000,00 € pour la 
période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 à l’Association Régionale « Les PEP ALSACE » qui 
gère l’accueil des enfants de 3 à 12 ans en Périscolaire et en Accueil de Loisirs Sans Hébergement sous 
réserve de la signature d’une convention d’objectifs et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention d’objectifs portant attribution de la subvention pour la période du 1er septembre 2014 au 
31 août 2015 avec l’Association Régionale « Les PEP ALSACE ». 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2014. 
 
RENOUVELLEMENT DES BAUX DE CHASSE POUR LA PERIODE 2015-2024 
Les chasses communales et intercommunales dont les baux expirent le 1er février 2015, devront être 
réattribuées pour une nouvelle période de 9 ans, allant du 2 février 2015 au 1er février 2024. 
Conformément aux dispositions des articles L 429-1 et suivants du Code de l’Environnement régissant la 
chasse pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et conformément au cahier 
des charges des chasses communales du Haut-Rhin approuvé par l’arrêté préfectoral n°2014-183-4 du 
02 juillet 2014, les communes administrent le droit de chasse au nom et pour le compte des 
propriétaires. 
Il appartient au Conseil Municipal de définir la consistance, le ou les mode(s) d’attribution, les loyers ou 
mises à prix des lots de chasse et de se prononcer sur l’agrément des candidatures et la gestion de la 
chasse. 
Les Commissions Communale et Intercommunale Consultatives de la Chasse, se sont réunies le 
25 septembre 2014. 
 
 Description des lots de chasse : 
 
Lot n°3 – Appelé HARTH – (lot intercommunal Colmar – Houssen) – Plaine et Forêt (surface : 
635 ha dont 127 ha de forêt) 
Ce lot comprend : 

- sur le ban de Colmar, les cantons de Hausenhart, Grosshart, Fechtmatten, Straubach, 
Hasenweid, Mittelhart,  

- sur le ban de Houssen : le Bois de la Fecht. 
 

Il est délimité : 
- au Nord par les limites des bans de Sigolsheim et de Bennwihr 
- à l’Est par l’autoroute et la ligne de chemin de fer Strasbourg / Bâle 
- au Sud par l’avenue de Lorraine 
- à l’Ouest par les limites des bans d’Ingersheim et d’Ammerschwihr. 

 
Le périmètre de ce lot ne change quasiment pas par rapport à la dernière adjudication, il a fait l’objet de 
modifications mineures liées au développement urbanistique extensions d’urbanisation du secteur. 



 
Lot n°4 – Appelé Colmar–Houssen – Plaine et Forêt (surface 1129 ha dont 140 ha de forêt) 
Ce lot comprend  

- sur le ban de Colmar, les cantons de la Birg, Eierkuchen, Theinheimer Weid, Schorr, Riedmatten, 
Henckeisen, Kaelberweid, beim Roten Haus, le Rothleible,  

- l’ensemble du ban de Houssen  hormis la partie urbanisée et le Bois de la Fecht. 
 

Il est délimité : 
- au Nord par la RD 3 
- à l’Est par l’Ill, la RD 4, les limites de bans communaux de Holtzwihr et de Horbourg-Wihr 
- à l’Ouest par l’autoroute et la limite de ban d’Ostheim. 

 

Ce lot comprend également une propriété bâtie, dite Maison Forestière du Rothleible qui est une 
propriété communale de la ville de Colmar. Le locataire aura la jouissance de ce bâtiment, avec 
obligation de le maintenir en bon état d’entretien et de réparation, 
 

d’en jouir de façon soigneuse, diligente et raisonnable et de supporter toutes les charges et taxes y 
afférentes. 
 

Le périmètre de ce lot ne change pas par rapport à la dernière adjudication. 
 

Résultat de la Consultation des propriétaires fonciers 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en application de l’article L 429-13 du Code de 
l’environnement, les propriétaires des fonds situés sur le territoire communal de la chasse ont été 
consultés par écrit, avec un délai de réponse fixé au 22 septembre 2014 en vue de l’affectation du 
produit de la location de la chasse pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024. 
Les résultats de la consultation sont les suivants : 

 Nombre de propriétaires concernés :    302 propriétaires 

 Surface totale des terrains concernés :   413 ha 49 a 25 ca 

 Nombre de propriétaires ayant décidé l’abandon :  208 

 Surface globale appartenant à ces propriétaires :  352 ha 97 a 44 ca. 

Le Conseil Municipal constate que la majorité qualifiée de 2/3 au moins des propriétaires consultés 
représentant au moins 2/3 des surfaces concernées a été atteinte pour l’abandon du produit de la 
chasse à la Commune de Houssen. 
Le Conseil Municipal prend acte de la décision des propriétaires fonciers, publiée le 03 octobre 2014, 
d’abandonner le produit de la location du produit de la chasse à la Commune de Houssen. 
 

Affectation du produit de la chasse : 
L’article L 429-2 du Code de l’environnement précise que le droit de chasse est un attribut du droit de la 
propriété, qui dans le cadre de la législation locale, est administré par les communes au nom et pour le 
compte des propriétaires fonciers. 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis des Commissions Réunies, 
Après avoir délibéré, 
APPROUVE 

- La définition des lots, des montants des loyers fixés pour les conventions de gré à gré et des 
mises à prix pour les adjudications comme exposé ci-dessus. 

- Les modes d’attribution des lots de chasse, à savoir : par convention de gré à gré pour le lot 
n°3 et par adjudication pour le lot n°4 si pour ce dernier les négociations pour une convention 
de gré à gré n’aboutissent pas d’ici le 1er novembre 2014. 

- L’insertion aux baux de location de chasse des clauses particulières, ci-dessus développées. 
- La date d’adjudication du 07 janvier 2015 proposée par la Commission Communale et 

Intercommunale de la Chasse. 
DECIDE 

- D’affecter le produit de la location de la chasse à la couverture des cotisations obligatoires 
pour les propriétaires des assurances accident agricole (Caisse d’Assurance Accidents 
Agricole) et à l’entretien des chemins ruraux et forestiers. 

AUTORISE 
-  Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour l’exécution de la présente 

délibération. 
 

 



RETROCESSION DE TERRAINS SITUES EN AGGLOMERATION AUX ABORDS DE LA RD4 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 07 février 2014 relative à la 
rétrocession du Conseil Général du Haut-Rhin à la commune de Houssen, à l’euro symbolique de deux 
terrains situés aux abords de la RD4, entre le giratoire de la Fontaine et le collectif 32 rue De Lattre. 
Suite aux travaux d’arpentage réalisé par le géomètre le 28 juillet 2014, les surfaces de terrains qui vont 
être rétrocédées à la commune sont les suivantes : 

- 1,63 are issu de la parcelle n°407 sise section 5, 
- 1,01 are correspondant à une bande de terrain non cadastrée qui jouxte la RD4. 

Le Conseil Général du Haut-Rhin se charge de procéder à l’arpentage desdits terrains et à 
l’établissement de l’acte d’acquisition nécessaire. 
Le Conseil Municipal ACCEPTE la cession à l’euro symbolique des terrains précités par le Conseil 
Général du Haut-Rhin, DECIDE de prendre en charge les frais de géomètre et de notaire 
correspondants à cette cession à l’euro symbolique et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte 
notarié correspondant ainsi que tous les documents afférant à ce dossier.  
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2014. 
 
37ème fête paysanne  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements que l’Association Sports et Loisirs et 
les associations participantes adressent à la Commune pour sa contribution tant financière que 
technique et matérielle à la réussite de la fête. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations et REMERCIE l’Association Sports et Loisirs 
et l’ensemble des associations participantes pour leur implication. 
Madame Marie-Josée FREMY prend la parole. Elle souhaite sensibiliser le Conseil Municipal au fait que 
cette manifestation s’essouffle et que son organisation suppose beaucoup d’investissement personnel 
de la part des bénévoles.  
Monsieur Pierre MARTIN, Président de l’ASL, a assumé une bonne partie de cette organisation, mais il 
souhaite « passer la main » à présent, tout en restant actif au sein de l’ASL. Madame FREMY s’est 
impliquée au maximum dans la préparation de cette 37ème édition de la fête paysanne mais demande à 
être soutenue dans cette tâche. 
Jean-Luc ECKERLEN propose au Conseil municipal de réunir l’ensemble des associations locales et le 
Conseil Municipal pour savoir si les associations locales ont vraiment envie de faire perdurer la fête 
paysanne. 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à réfléchir sérieusement sur ce point pour proposer des 
pistes de réflexion, voire des solutions à la prochaine séance. 
 
Bilan forestier 2013 
Monsieur le Maire présente le bilan annuel 2013 de la forêt communale établi par l’ONF. 
La superficie totale de forêt communale qui s’élève à 34,65 ha a permis d’exploiter et de vendre 112 m3 
de bois en 2013.  
Le prix de vente moyen d’un m3 est égal à 40,48 €, le coût unitaire par m3 façonné s’élève à 63,21 €. 
L’activité réalisée par l’ONF dans la forêt communale a généré en 2013 un bénéfice de 2 977,00 €. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 
Ouvrage d’art – Pont SNCF 
Monsieur le Maire communique au Conseil municipal les résultats de l’inspection détaillée de l’ouvrage 
« Pont », situé rue de la Fecht, réalisée le 06/12/2013 dans le cadre du contrat de prestation signé avec 
la SNCF. 
L’état général est satisfaisant. Il faut prévoir d’ici 2018 / 2019 la réparation de la glissière de sécurité et 
la remise en état des garde-corps. 
 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Dégradations et incivilités 
 

 
 

Lors de la soirée du vendredi 31 octobre 2014, alors que la majorité des 
jeunes en quête de bonbons fêtaient Halloween, et cela dans un esprit bon 
enfant, des dégradations ont été commises sur des bâtiments publics ainsi 
que sur des maisons individuelles par le jet d’œufs sur des vitres ou des 
façades. 
 
De tels comportements sont à déplorer et dénotent manifestement la bêtise 
de leurs auteurs. 
 
Les jours précédant cette manifestation, pendant les vacances scolaires, les 
plantations de chrysanthèmes ont aussi subi des dégradations. Là encore, 
ces agissements sont regrettables. La commune et le personnel technique 
mettent tout en œuvre pour rendre le cadre de vie de Houssen agréable et 
fleuri, en témoigne le prix du fleurissement obtenu cet été. Il serait de bon ton 
que les parents des enfants qui traînent encore dans la rue à des heures 
nocturnes se questionnent sur les faits et gestes de leur progéniture.  
 
Il s'agit là bien sûr d'agissements d'une très petite minorité mais toujours les 
mêmes qui laissent les détritus sur leur passage, braillent comme des veaux, 
traversent la route à pied ou à vélo sans regarder, etc. 
 
N'hésitez pas à faire lire cet article à votre entourage et surtout aux plus 
jeunes, un peu de sensibilisation à la vie en communauté n'a jamais fait de 
mal. 
 
 
«  Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît » (Proverbe 
qui fonde son origine sur le principe positif de l'éthique de réciprocité). 
  
 
 Le Maire 
  
 Christian KLINGER 

Calendrier des pompiers 
 

Nous vous invitons à réserver un bon accueil aux 
Sapeurs-Pompiers de Houssen qui viendront sonner chez vous à 
l’occasion de la vente de leur calendrier 2015 au courant du mois 

de novembre. 
 



 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
  

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inviter à la soirée de Nouvel An qu'elle 

organise le 31 décembre à partir de 19H30 à la salle des Fêtes de Houssen. 

La soirée, animée par l’orchestre « ELEGANCE (JEAN-FRANCOIS VALENCE) », se déroulera 

dans une ambiance conviviale et musicale. 
 

Au menu 
 

Apéritif offert 

Buffet de la mer et tableau champêtre 

Délice du jardin 

Sorbet 

Filet mignon de veau et sa garniture 

Buffet du Maître fromager 

Vacherin 

A minuit : Cotillons et coupe de Crémant offerts 

Soupe à l’oignon 

 

Les boissons consommées au cours du repas ne sont pas comprises dans le prix du menu 
  

Tarifs : Adultes : 65 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 15 Euros 

Ados (11 à 15 ans) : 30 Euros 

 

Les réservations sont à effectuer auprès de : 

Mireille REBERT : 03.89.29.11.27 après 19h 

           Laurence LEROY : 03.89.47.42.98 entre 18h et 20h 

Corinne MARSCHALL : 03.89.24.56.62 après 18h. 
 

Réservations à effectuer avant le vendredi 26 décembre 2014. 
 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA CNRACL 

 

Retraités de la CNRACL, admis à la retraite avant le 
2 septembre 2014, vous êtes appelés à élire vos 
représentants au conseil d’administration : 
 

Avant le 4 décembre 2014 à 18 heures 
 

Le vote se déroulera, soit par correspondance, soit 
par Internet sur un site sécurisé. Vous recevrez le 
matériel de vote à votre domicile à la fin du mois de 
novembre. 
Vérifiez que vous êtes inscrit sur la liste électorale 
affichée en Mairie, et que l’adresse connue par la 
CNRACL correspond  à celle de votre domicile 
actuel. 
Pour tout renseignement consulter le site 
www.cnracl.fr, rubrique « Elections 2014 », ou 
téléphoner de 9h à 17h au 05.56.11.33.33  

DEBAT PUBLIC SUR LE DIABETE 

 

A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, la 

Conférence de Territoire 3 organise, avec le Soutien 

de l’Agence Régionale de Santé d’Alsace, un débat 

public le : 

 

Vendredi 14 novembre 2014 de 18h à 20h30 

 

A l’IFSI, 39 avenue de la liberté à Colmar (accès 

libre). 

Vous pouvez également consultez le site de l’Agence 

Régionale Santé Colmar : 

www.ars.alsace.sante.fr 

 

 DON DU SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu à la Mairie, 13 rue Principale 
 

Jeudi 20 novembre 2014 de 16h30 à 19h30. 
 

http://www.cnracl.fr/
http://www.ars.alsace.sante.fr/


Faîtes des économies avec votre ESPACE INFOENERGIE ! 
 

Le secteur du bâtiment est responsable de 22 % des émissions de CO2 et de 

43 % de la consommation d'énergie finale en France. Alors comment 

économiser l'énergie ? Quels travaux à réaliser pour isoler son logement, et 

quels matériaux choisir ? Vers quel système de chauffage s’orienter ? De 

quelles aides financières peut-on bénéficier ? Autant de questions à vous 

poser avant d’engager des travaux et à poser aux spécialistes de l’Espace 

INFO-ENERGIE de la Communauté d’Agglomération de Colmar qui vous 

feront bénéficier de conseils neutres et gratuits dans l’approche globale de 

la rénovation énergétique de votre logement.  

Les deux Conseillers INFO-ENERGIE reçoivent le public dans les locaux 

de la Communauté d’Agglomération de Colmar, 32 cours Sainte Anne à 

Colmar, de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Ils répondent également à 

vos demandes d’informations par téléphone ou par courriel : 
Tél. 03 69 99 55 69 03 69 99 55 68 

Mél. eie.grandchamp@agglo-colmar.fr eie.lux@agglo-colmar.fr 
 

 

 

Faîtes des économies avec votre ESPACE INFOENERGIE ! 
L’Espace INFO-ENERGIE de la Communauté d’Agglomération de Colmar est là pour vous guider dans 

votre projet de construction ou rénovation énergétique de votre logement. Ses deux conseillers répondront 

de façon neutre et gratuite à toutes vos questions concernant la technique du bâtiment et les aides 

financières. 

Espace INFOENERGIE   

Communauté d’Agglomération de Colmar 

32 cours Sainte Anne 

68000 COLMAR 

Accueil du public de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Tél. 03 69 99 55 69 

Mél. eie.grandchamp@agglo-colmar.fr 

Tél. 03 69 99 55 68 

Mél. eie.lux@agglo-colmar.fr 
 

 

Collecte des Déchets Ménagers Spéciaux 
 

Les opérations de collecte des déchets ménagers spéciaux auront lieu le : 

 

Samedi 15 Novembre 2014. 

 

Elles se dérouleront sur les déchetteries Europe et Ladhof de 8h00 à 12h00. 

Les déchets concernés sont les suivants : aérosols, bases (soude…) et acides (chlorhydrique, sulfurique…), 

emballages souillés, peintures et pâteux (vieux pots de peinture, mastic…), produits de laboratoire, produits 

phytosanitaires : produits de jardinage (insecticides, herbicides, fongicides, engrais…), solvant liquide incinérable 

(white-spirit, xylène, toluène, acétone, alcools…). 

Les bouteilles de gaz et les pneus ne sont pas acceptés. 

La présentation de votre carte d’accès aux déchetteries de la CAC est obligatoire. 

Il ne sera accepté aucun déchet issu des professionnels (artisans, commerçants, viticulteurs…) car ces derniers ont 

leurs propres filières concernant ces déchets : une vérification sur les sites sera réalisée par les agents de la CAC. 

 



 


