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Agenda Décembre 2014 – Janvier 2015 
 

Dimanche 14 décembre 2014 à partir de 11h30, Salle des Fêtes : Repas de Noël des Ainés de la Commune 

Lundi 15 décembre 2014 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 20 décembre 2014 à 19h00, Eglise St Maurice : Concert de Noël de l’Entente Musicale 

Mercredi 31 décembre 2014 de 9h00 à 11h00, Mairie : Permanence pour les inscriptions sur la liste électorale 

Mercredi 31 décembre 2014 à partir de 19h30, Salle des Fêtes : Réveillon de la St Sylvestre de la Classe 68-69 

Jeudi 08 janvier 2015 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 10 Janvier 2015 à 18h00, Rue du Gal Guy Schlesser : Crémation de Sapins 

Lundi 12 janvier 2015 à 18h00, Mairie : Vente de bois 

Mardi 13 janvier 2015 à 19h00, Salle des Fêtes : Vœux du Maire 

Dimanche 18 janvier 2015 à 14h30 : Cérémonie du 70ème anniversaire de la libération de Houssen 

Lundi 19 janvier 2015 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 13 janvier 2015 à 19h00, 
 à la salle des Fêtes. 

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

Listes électorales 

 

Nous informons les nouveaux habitants que la date 

limite d’inscription sur les listes électorales est fixée 

au mercredi 31 décembre 2014. 

La mairie sera exceptionnellement ouverte ce jour-là, 

de 9h00 à 11h00, UNIQUEMENT pour les dernières 

inscriptions  

(aucune opération, postale ou autre, ne sera 

effectuée dans ce créneau horaire). 



EXTRAITS PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

HOUSSEN 

SEANCE DU 07 NOVEMBRE 2014 
 
 
MOTION CONTRE LA SUPPRESSION DE DEUX ARRETS DU TGV EST DURANT L’ETE 2015 
 

Par lettre en date du 31 juillet dernier, la SNCF a informé l’Agglomération de Colmar des modifications 
des dessertes du TGV Est prévues pour le service annuel 2015. Deux trajets directs quotidiens en gare 
de Colmar seront supprimés durant l’été 2015. 
 

Conformément à la délibération du conseil communautaire du 26 novembre 2009, l’adhésion de la 
Communauté  d’Agglomération de Colmar à la convention de financement et de réalisation de travaux de 
la 2ème phase de la LGV Est, était subordonnée à une meilleure desserte du Centre Alsace avec de 
nouveaux arrêts journaliers en gare de Colmar. Pour mémoire, la Communauté d’Agglomération participe 
à hauteur de 3 070 000 € (euros constants juin 2008) à la réalisation de la 2ème phase de la LGV Est. 
 

Dès lors et en liaison avec Monsieur BORLOO, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de la Mer, un quatrième arrêt quotidien a été mis en place dans les deux sens à compter de 
l’année 2012. 
 

Par conséquent, il est inacceptable que deux trajets directs quotidiens, à savoir le départ de Colmar à 
10h11 et l’arrivée à Colmar à 9h45, soient supprimés durant l’été 2015. 
 
Pour Colmar et sa région, pour lesquelles l’activité touristique est essentielle pour leur équilibre 
économique, cette décision unilatérale de la SNCF est un handicap majeur, les touristes accédant 
beaucoup moins commodément par le train à la région colmarienne. 
 

Aussi, il est demandé à la SNCF de maintenir ces deux arrêts pendant la période estivale 2015, 
conformément aux engagements pris respectivement et afin que la région colmarienne maintienne son 
attractivité. A défaut, le financement accordé dans le cadre de la convention de financement pour la 
réalisation de la 2ème phase de la LGV Est, pourrait être remis en cause. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
ADOPTE la motion ci-dessus, 
DEMANDE que la SNCF maintienne les deux trajets directs quotidiens du TGV Est avec Paris, à savoir 
le départ de Colmar à 10h11 et l’arrivée à 9h45 durant la période estivale 2015. 
 
 

LOTISSEMENT DU CEDRE BLEU – RETROCESSION DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment son article L141-3 
Vu la demande de cession dans le domaine public communal de la voirie et des réseaux divers du 
lotissement du Cèdre Bleu émanant du lotisseur SOVIA en date du 24 octobre 2014, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE la rétrocession à l’euro symbolique de la voirie et des réseaux divers du lotissement du Cèdre 
Bleu cadastrés : 
 

Section Parcelle Lieudit Surface 

1 257 

Schmiedacker 

5 a 99 ca 

6 544 3 a 92 ca 

6 556 0 a 11 ca 

6 597/555 54 a 26 ca 

6 598/555 0 a 02 ca 

Total surface 64 a ca 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant à la rétrocession précitée ainsi que 
tous les actes ou documents y afférant, 



DECIDE que cette voirie rétrocédée sera classée dans le domaine public communal une fois que la 
Commune en sera propriétaire, sans enquête publique préalable compte tenu que l’opération envisagée 
n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par 
cette voirie. 
 

Mur antibruit  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les services de la DIRT l’ont accompagné sur le site. 
Compte tenu que, malgré les récents travaux de sécurisation, il y a toujours des chutes de cailloux, les 
services de la DIRT prévoient la mise en place de plots de délimitation le long du mur antibruit, le service 
technique de la commune rajoutera des barrières de sécurité 
Une étude acoustique et une étude diagnostic vont être menées prochainement. Les résultats de ces 
études devraient être présentés en 2015. Un projet de réfection du mur sera ensuite établi pour 
programmer la réalisation des travaux nécessaires. 
 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

Circulation automobile sur le RD n°83 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les services du Conseil Général (DIRT), ont procéder 
à la réfection du marquage au sol de la ligne continue centrale et la mise en place des « barrettes » (qui 
génèrent un bruit en cas de franchissement) sur la ligne continue centrale pour éviter les contre-sens entre 
le giratoire perché et celui d’Hypertapis. 
 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 20 décembre 2014 à 19h à 

l’Eglise Saint Maurice de Houssen 

et le dimanche 21 décembre 2014 à 17h à 

l’Eglise Saint Barthélémy d’Ingersheim. 
 

Entrée libre - Plateau 
 

 

Information 
 

La Chorale Ste Cécile de Houssen vend ses 

arrangements de Noël le : 

 

Jeudi 11 décembre 2014  l’après-midi 

 

 

Chez M. LOHBERGER Joseph 

 9 rue du Presbytère à Houssen. 

 

Tél. : 03.89.23.29.67  

 

 

 
 

Cave de Noël : Vins MARSCHALL 
 

Le Domaine MARSCHALL ouvre sa cave pour Noël, du lundi 1er décembre 2014 au lundi  
05 janvier 2015, 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 ; 
-   13-14/12 à 14H00:  Portes ouvertes du Domaine / Visite de cave, dégustation aux fûts du    

 millésime 2014 ; 
-   19/12 à 19H00 :  Chants de Noël par la chorale « Sainte Cécile » de Houssen et environs  
-  23/12 à 14H00 :  Dégorgement de Crémant avec dégustation ; 
 
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. 

 



 

 

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. 
 
Il est également rappelé, que l’entrée de ce lieu est 
interdite aux animaux, même en laisse. 
 
 

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX 
 

 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF (Électricité Réseau Distribution France) a prévu de réaliser 
sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 
 

Horaires des coupures : Le Mercredi 17 décembre 2014 de 8h30 à 12h00 
 

Sont concernés :   
- du n° 47 au n° 53, du n° 57 au n° 77 et du n° 61A au n° 61D rue de Lattre 
- la Chapelle 
- du n° 1 au n° 6 rue des Quatre Vents. 
-  

 

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. 
 

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 10 janvier 2015 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. 

 



 

 

Quoi de neuf à la Roselière en 2014 ? 

Et si nous reparlions des bénévoles qui interviennent à la Roselière.  

 
L’Amicale des Bénévoles de la Roselière est toujours riche d’une quarantaine de membres qui interviennent régulièrement dans la 
structure.  
Chaque fin de mois, les bénévoles se réunissent et élaborent le programme du mois suivant, tout en revenant sur les animations 
passées ; les discussions sont toujours riches.  
 
Différentes animations  
Prenons quelques exemples d’animations :  
- apéritif du samedi midi : marque le début de week-end, moment d’échange convivial ;  
- belote : les vendredis après-midi ; des tournois sont organisés avec les clubs d’aînés voisins ;  
- loto : une des animations les plus anciennes, les lots offerts sont toujours appréciés ;  
- jeux d’adresse : permettent de conserver et faire fonctionner les muscles et articulations ;  
- atelier cuisine : les réflexes et les dons des cuisinières d’autrefois reviennent spontanément ;  
- jeux de société : moments de rencontre et d’échanges par le jeu ;  
- atelier mémoire : permet de faire fonctionner ses neurones ;  
- atelier floral : agrément des senteurs et des couleurs, le tout mélangé dans des arrangements ;  
- atelier escrime : permet de garder une précision du geste ;  
- console de jeu Wii : pour favoriser un bon équilibre et développer ses réflexes ;  
- chorale : moment de détente où sont entonnées des chansons anciennes connues de tous ;  
- thé dansant : là encore, les automatismes de la danse et du rythme sont stimulés ;  
- animations avec les chiens de l’Association Handi’Chien : la plupart des résidents accueillis possédait un chien ; les chiens éduqués 
permettent de travailler l’élocution par les ordres donnés, la gestuelle par les soins au chien, le contact en prenant le chien comme 
confident ;  
- sorties : variées, promenades, restaurant, expositions ; elles permettent de voir autre chose ;  
- aumônerie : catholique et protestante : les messes et cultes restent des moments de recueillement importants.  
D’autres temps d’animations sont également organisés par les professionnels de la structure, mais nous en parlerons lors d’un 
prochain article. 
 
La dépendance s’aggrave : aide au repas et convoyage  
Un constat, la dépendance des personnes accueillies s’aggrave, et les animations, les besoins pour le bien-être des personnes qui 
nous sont confiées changent.  
Un groupe de bénévoles s’est plus spécifiquement orienté vers l’aide directe à la personne dépendante : l’aide au repas. En effet, de 
plus en plus de personnes ont besoin d’être nourries le plus calmement possible, en prenant le temps qu’il faut ; les bénévoles 
participent ainsi, avec le personnel soignant, à une démarche commune, le meilleur être de la personne accueillie.  
Par ailleurs, une grande majorité de résidents se déplace ou est déplacé en fauteuil roulant : là aussi une aide extérieure par des 
bénévoles, les week-ends surtout et principalement le soir, permettrait d’amener les résidents en salle à manger et de les ramener 
en chambre après le dîner.  
Nous faisons appel à toute personne qui voudrait se former à l’aide au repas (formation en interne), mais aussi à toute personne ou 
groupe de personnes qui voudraient donner de leur temps libre pour assurer le convoyage des résidents, principalement les samedis, 
dimanches et jours fériés, le soir de 17h30 à 19h30 : il n’y a pas besoin de formation spéciale pour cette activité de convoyage, sinon 
une envie de rendre service en discutant et en échangeant le temps des trajets. Plus il y aura de monde, plus la vie des résidents sera 
riche et variée.  

N’ayons pas peur de nous engager !  
Cet engagement est évidemment libre, il ne s’agit pas de venir systématiquement tous les week-ends, mais d’être là selon un 
programme établi à l’avance, suivant les possibilités de chacun, avec plaisir et bonne humeur.  
Tous renseignements auprès de l’équipe d’animation dont les coordonnées sont les suivantes :  
 
Téléphone 03 89 78 88 84 ou mail : animation@roseliere.fr  
 
Marc Bouché 



 

Afdi 68 : nous cultivons la solidarité depuis 30 ans 
 

 
Le 22 février 2015, Afdi 68 (Agriculteurs Français et Développement International du Haut-Rhin) va fêter 
ses 30 ans d’existence. En 1985, les agriculteurs du Haut-Rhin sont touchés par la détresse de leurs 
homologues paysans du Sahel, affectés par une sécheresse sans précédent. Soutenus par les 
Organisations Professionnelles Agricoles (la Chambre d’Agriculture, l’AVA, le Crédit Agricole Alsace 
Vosges, la MSA, la FDSEA 68, l’APCO, les Jeunes Agriculteurs), ils créent l’association Afdi pour leur venir 
en aide. 
 
De l’humanitaire au développement 
A ses débuts, Afdi 68 soutenait des organisations paysannes en répondant aux demandes urgentes de ses 
partenaires. Ce fut le cas de la CAMKO et de ses mauvaises récoltes, (coopérative créée dans les années 
90 par des maliens retournant à l’agriculture après avoir travaillé chez Peugeot- Mulhouse), de la 
coopérative de Loubomo au Congo, dont le centre de formation des jeunes a été ravagé par des crues. 
Afdi 68 proposait aussi des soutiens ponctuels comme,  au début des années 90, où elle finance la 
publication de fascicules pour l’enseignement agricole au Niger. 
En 1995, l’Afdi 68 prend un nouveau cap : moins d’humanitaire, plus de développement. Cela va se 
concrétiser par le soutien d’une organisation paysanne au Burkina Faso en lien avec les Afdi 67 et Nord 
Pas de Calais. Ce partenariat, faute d’engagement des paysans burkinabés, s’arrêtera après quelques 
années. 
C’est seulement au début des années 2000 que cette nouvelle orientation prendra effet, avec les premiers 
contacts avec le CLCR (Comité Local de Concertation des Ruraux, organisation paysanne fédérant les 
filières agricoles, Yanfolila, Mali) et grâce à l’embauche d’un animateur à l’Afdi 68. Entre le Mali et l’Alsace, 
est né un partenariat durable avec comme objectif le développement sur le long terme de l’agriculture et 
de ses filières.  
Ce partenariat dure depuis maintenant plus de 10 ans et les résultats sont très encourageants 
(développement de la filière mangue, des produits transformés par les femmes, du maraîchage, de l’accès 
aux crédits, reconnaissance du CLCR au niveau régional et national…). 
C’est dans cette même dynamique qu’Afdi 68 s’est lancé depuis 2 ans, aux côtés d’Afdi Basse Normandie, 
dans un nouveau  partenariat avec des coopératives rizicoles cambodgiennes. 
 
Les bénévoles en première ligne 
La force d’Afdi 68 depuis 30 ans, ce sont les dizaines de bénévoles d’un jour ou de toujours qui ont permis 
d’assurer une assise humaine et financière pour les projets. Ils font connaître Afdi et son action par 
l’organisation de manifestations de qualité et travaillent à sensibiliser le monde rural aux problématiques 
des paysans des pays du sud. Depuis ses débuts, Afdi 68 a à cœur de mobiliser et faire réfléchir via 
l’organisation des méchouis, des tombolas, des conférences, des fêtes de la mangue, des interventions 
dans les lycées agricoles et dans les organisations professionnelles agricoles… Les festivités qui auront lieu 
pour ces 30 ans d’actions en Alsace seront l’occasion de remercier les bénévoles et les féliciter pour le 
travail accompli (et à venir…) ! 
 
Les échanges paysans d’abord ! 
Afdi 68, c’est avant tout des échanges entre paysans du Nord et du Sud. Plus de 80 missions du Sud vers 
le Nord et inversement ont eu lieu depuis les débuts d’Afdi 68 ! Des paysans maliens en Alsace pour 
témoigner dans les lycées ou dans des conférences, des Alsaciens au Mali ou au Cambodge pour découvrir 
l’agriculture de ces pays, des paysans de Yanfolila allant rencontrer d’autres organisations paysannes au 
Burkina Faso… Ces différents échanges interprofessionnels et interculturels sont le quotidien et le cœur 
de métier d’Afdi 68. La solidarité se tisse entre les paysans de tous horizons par le partage d’expériences 
et de moyens. 
 
 



 

Téléphone, smartphone : un risque au volant 
 

Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d’accident ; écrire un message en conduisant multiplie 

ce risque par 23 ! 
 

Le constat est alarmant : 31 % des conducteurs reconnaissent lire leurs messages au volant et 13 % en 

rédigent. Cette tendance est encore plus marquée chez les moins de 35 ans : 61 % des conducteurs lisent 

leurs SMS en conduisant et 32 % en écrivent (sondage exclusif TNS-Sofres – septembre 2013) ! 
 

Le smartphone ou le téléphone portable sont aujourd’hui omniprésents dans la vie quotidienne. Au volant 

leur usage distrait le conducteur, avec pour conséquences immédiates : augmentation du temps de réaction, 

difficulté à maintenir le véhicule dans sa trajectoire, à s’insérer dans le flux de circulation, à adapter sa 

vitesse, réduction du champ visuel et moindre conscience de l’environnement. 
 

Dans la plupart des pays européens, l’usage du téléphone au volant est interdit. En France, un conducteur 

utilisant un téléphone portable tenu en main est passible d’une amende forfaitaire de 135 euros et d’un 

retrait de 3 points du permis de conduire. L’usage du kit main libre est toléré mais peut être retenu comme 

circonstance aggravante si, en cas d’accident, son emploi s’avère en être la cause. 
 

Faire la route sans être distrait par le téléphone portable, c’est possible !  

Il suffit d’activer le mode silencieux pendant toute la durée du trajet, de placer le téléphone dans un endroit 

du véhicule non accessible en conduisant, de le confier à un passager ou de s’arrêter dans un endroit sécurisé 

pour prendre connaissance des messages reçus. 
 

Pour en savoir plus : www.securite-routiere.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

VENTE DE BOIS 
 

La Commune organise une 

adjudication de bois le  

lundi 12 janvier 2015 à 18H00 

en Mairie. 

Le plan et le détail des lots 

pourront être retirés dès 

mi-décembre en Mairie, aux heures 

habituelles d’ouverture. 

APPEL AUX VOLONTAIRES 
 

L’association « SPORTS ET LOISIRS » recherche 

des volontaires pour s’impliquer dans 

l’organisation de la prochaine  

Fête Paysanne. 

Nous comptons sur vous pour perpétuer cette fête 

traditionnelle à laquelle nous sommes tous attachés. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  

M. Pierre MARTIN, 4 rue des Jardins à Houssen 

 : 06.11.75.44.52 

 
 

Exposition sur la grande guerre 1914-1918 
 

Dans le cadre de l’exposition, début janvier 2015, sur la grande guerre 1914-1918, la  
« Société d’Histoire » collecte des objets, photos ou manuscrits que vous pourriez prêter pour 
cette manifestation. 
 

Veuillez-vous adresser à M. Jean-Pierre OHREM, 28 rue de l’Est à Houssen –  : 03.89.24.35.91 

Changement des horaires du centre de 

recyclage de l’Ill (déchetterie Horbourg-

Wihr) 
 

Depuis le lundi 1er décembre 2014 et ce jusqu’au 

samedi 25 février 2015, les horaires du centre de 

recyclage de Horbourg-Wihr sont modifiés comme 

suit : 

de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00. 

TRAVAUX LE LONG DE LA PISTE CYCLABLE 
 
Des travaux sont prévus le long de la piste cyclable 
menant à la rue Denis Papin du 12/01/2015 au 
16/01/2015 (sous réserve des conditions 
météorologiques). 
La route sera barrée et interdite à tous véhicules ou 
piétons durant cette période.  



 

 

 

 

Le Maire et le Conseil Municipal vous 

souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’année et 

une Bonne Année 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


