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Agenda Janvier 2015 – Février 2015 
 

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 

Samedi 17 janvier 2015 à 15h00, Salle des Fêtes : Conférence « Houssen et l’Alsace il y a 100 ans » par 

Monsieur Gabriel BRAEUNER 

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

Lundi 19 janvier 2015 à 09h00 : Visite guidée de l’exposition par Claude MULLER pour les élèves de Houssen 

Lundi 19 janvier 2015 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Vendredi 06 février 2015 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 16 février 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. 

Le Maire et le Conseil Municipal 

vous souhaitent 

une bonne année 2015 



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 05 DECEMBRE 2014 
 
 

MOTION DE SOUTIEN A LA BRIGADE VERTE 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre une motion de soutien à l’égard de la 
Brigade Verte en s’associant. 
 

Le Conseil Municipal 
Vu le mouvement initié par les élus délégués des communes membres du Syndicat Mixte des Gardes 
Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin, réunis à l’occasion du comité syndical ce 24 juin 2014 à 
REGUISHEIM, conscients des exigences inhérentes aux différents pouvoirs de police du Maire et 
soucieux du devenir de la Brigade Verte mis en danger par la proposition de loi des sénateurs François 
PILLET et René VANDIERENDONCK, adoptée au Sénat en première lecture le 16 juin 2014, 
REAFFIRME solennellement à l’heure des nombreuses réformes institutionnelles : 
- son indéfectible attachement à cette police de proximité dont le fonctionnement a fait ses preuves 
depuis 25 ans par sa capacité d’adaptation aux diverses missions confiées et par sa disponibilité au 
service des élus et de la population des 314 communes haut-rhinoises qu’elle sert. 
- sa volonté de pérenniser la BRIGADE VERTE afin de mettre en avant un service public de qualité, 
précurseur dans la mutualisation de ses matériels et de ses effectifs, modèle d’une généralisation à 
l’ensemble du territoire national. 
 

COMMISSION COMMUNALE DE DEVOLUTION DE LA CHASSE 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’il y a lieu de désigner les membres de la 
Commission Communale Consultative de Dévolution de la Chasse. 
Cette commission se compose du Maire, membre de droit, et de 2 conseillers municipaux au minimum. 
 

Sur leurs propositions, Monsieur le Maire annonce les candidatures suivantes : 
- M. ECKERLEN Jean-Luc 
- M. MARSCHALL Adrien. 

 

Le Conseil Municipal VALIDE les candidatures suivantes : 
- M. ECKERLEN Jean-Luc 
- M. MARSCHALL Adrien. 

 

MOTION DE SOUTIEN RELATIVE A L’AVENIR DU NOTARIAT 
 

CONSIDERANT que l’institution notariale 
- répond efficacement aux missions de service public tant auprès des collectivités que du grand public et 
des acteurs économiques, 
- participe au développement du tissu social et économique d’une commune, 
- assure grâce à l’acte authentique revêtu du sceau de l’Etat la sécurité juridique indispensable aux 
transactions, qu’elle est la garante de l’exactitude d’un fichier immobilier fiable et performant, 
- collecte pour compte de l’Etat et des collectivités plus de 22 milliards d’Euros de recettes fiscales tous 
les ans, sans coûter un euro pour l’Etat, 
- répond aux missions de juridictions gracieuses évitant un encombrement des tribunaux, 
- assure au sein de ses offices bon nombre d’emplois salariés et contribue à la formation des jeunes, 
- garantit en raison de son implantation sur l’ensemble du territoire, de son tarif réglementé fixé par la loi, 
l’égalité de l’accès au droit ; 
 

Le Conseil Municipal 
DEMANDE 
- que soit maintenu le service notarial en tant que profession réglementée sous la tutelle du Ministère de 
la Justice, 
- que soit réaffirmé le principe selon lequel l’acte authentique est un instrument de sécurité et de 
régularisation sociale en ce qu’il assure l’avènement non contentieux de la règle de droit, 
- que soit garanti le maillage territorial des offices de notaires sur l’ensemble du territoire afin d’assurer 
l’égalité d’accès au droit. 
 
 



Don du sang 
 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 20 novembre 2014, qui a 

permis d’accueillir 66 donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 
 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 

Circulation Rue du Presbytère 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier émanant d’un riverain de la rue du 
Presbytère, qui souhaite sensibiliser le Conseil Municipal au fait que la circulation est devenue 
importante dans cette rue notamment au niveau de l’étranglement qui débouche sur la rue de l’Est. Il 
suggère pour permettre d’assurer la sécurité des piétons d’instaurer un sens unique. Cette solution 
règlerait aussi le problème de visibilité que rencontrent les automobilistes qui circulent dans cette rue 
pour rejoindre l’intersection avec la rue de l’Est et la rue du Presbytère. 
 

Le Conseil Municipal, après réflexion, 
PROPOSE de charger le bureau d’études qui sera titulaire de la mission de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux de voirie 2015 (rues des Vosges, de la Fecht et de la Weiss) de faire une étude pour la 
sécurisation du carrefour rue du Presbytère / rue de l’Est. 

Aidants familiaux : vous n’êtes pas seuls ! 
 

"Maintenant, ça va !" : un livre dédié aux aidants familiaux, offert sur simple demande 
Rivage vient de publier un recueil de témoignages d’aidants familiaux accompagnant un proche malade, 
intitulé "Maintenant, ça va !".  
La plupart des aidants familiaux ignorent quels sont les dispositifs existants, ne sont pas prêts à entendre 
les préconisations des professionnels, ou simplement n’acceptent pas la notion de se faire aider. 
Ce livre permet d’entrer dans une dimension de partage, où les aidants témoignant de leur parcours vont, 
par leurs mots, pouvoir en aider d’autres et peut-être leur faire prendre conscience qu’il ne faut pas 
rester seul.  
Si vous êtes aidant ou si vous souhaitez en faire cadeau à un aidant que vous connaissez, n’hésitez pas à 
en demander un exemplaire auprès du service Rivage. Ce livre vous sera gracieusement offert. 
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de l’ARS (Agence Régionale de Santé) Alsace et de la 
Fondation Alsace Personnes Agées. 
ZOOM 
Rivage : une plateforme d’accompagnement et de répit des aidants familiaux 
Soutenir les aidants familiaux, c’est précisément ce que le service Rivage s’efforce de faire en leur 
proposant :  

- Une écoute, un soutien, des conseils et la participation à des groupes de parole ; 
- Des solutions de répit et/ou de soutien à domicile (séjours de vacances, hébergement temporaire, 

accueils de jour, garde itinérante de nuit, livraison de repas à domicile…) ; 
- Un soutien psychologique, et si besoin des formations pour permettre aux aidants de mieux gérer 

leur vigilance au contact de la personne aidée ; 
- Une aide au maintien de la vie sociale et relationnelle afin de lutter contre le repli et la solitude, 

avec notamment des activités culturelles ; 
- Des informations et orientations vers des aides existantes, en favorisant la rencontre avec les 

partenaires de proximité. 
 

Rivage travaille avec de nombreux acteurs, permettant ainsi de faciliter l’accompagnement des aidants 
familiaux.  
Rivage est un service non lucratif géré par l’association APAMAD (Association Pour l’Accompagnement et 
le Maintien A Domicile) et financé par l’ARS (Agence Régionale de Santé) Alsace. 
 

Pour plus d’informations, contactez Rivage au 03 89 32 47 87 ou rivage@apa.asso.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON REGIONAL FORMATION EMPLOI – PARC EXPO COLMAR 

23 ET 24 JANVIER 2015 
 

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 2015 : 

-  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 23 et 24 janvier 2015 au Parc des Expositions de Colmar ! www.srfe.com 

 

INFORMATION 
 

« L'Association Yoga »  organise des cours de Yoga 

assurés par Jean Marc LASSIAT,  

Professeur de Yoga. 

Les cours ont lieu chaque mercredi de 18h15 à 

19h45 à la salle des Fêtes.  

Cours de découverte gratuit et sans engagement, 

les inscriptions sont possibles tout au long de 

l'année". 

Site: yoga-lassiat.com 

Mail: yogajmlassiat@calixo.net 

 
 

S’johr häft édition 2015 
 

 

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

- des bébés nés en 2014 (veuillez indiquer le nom, le prénom et la date de naissance du bébé), 

- des mariés de l’année 2014 (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 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 sur 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 13 février 2015.  
 

CULTE CATHOLIQUE 

CONTACTS 
 

Pour toutes vos demandes concernant les baptêmes, 

mariages, catéchèses et funérailles, veuillez prendre 

contact avec : 

- Marie Berthe SCHREIBER, 10 rue de l’Est, 
 Tél : 03.89.41.68.71 

- Marie Céline KLINGER, 14 rue du Château d’Eau, 

 Tél : 03.89.41.91.26 

- Josépha FLEITH, 5 rue des Jardins, 

Tél : 03.89.24.10.58 

mailto:mairiehoussen@yahoo.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

SERVICE DE LA MEDIATHEQUE 

DEPARTEMENTALE 
 

Le médiabus passe désormais une fois par mois dans la 

commune,  le 4ème mardi de chaque mois. 
 

Les dates de passage sont : 

- 27 janvier 2015 - 23 juin 2015 
- 24 février 2015 - 22 septembre 2015 
- 24 mars 2015 - 27 octobre 2015 
- 28 avril 2015 - 24 novembre 2015 
- 26 mai 2015 - 22 décembre 2015 

INVITATION 
 

70 ème Anniversaire de la Libération de Houssen 
 

Le Maire, les adjoints et l'ensemble du conseil municipal 
ont l'honneur de vous inviter à la  

Cérémonie du 70 ème anniversaire de la Libération de Houssen  
 

Samedi 17 janvier 2015 : 
15h00 :  Conférence de Monsieur Gabriel BRAEUNER  « Houssen et l’Alsace il y a 100 ans » »  

 à la salle des fêtes – Place du 18 Juin 
 

Dimanche 18 janvier 2015 : 
14h00 :  Rassemblement Place du 18 Juin, puis défilé jusqu'à l'Église  

14h30 :  Messe de commémoration à l'Église St Maurice de Houssen 

15h30 :  Dépôt de gerbe au Monument aux morts et à la stèle des Malgré-Nous 

16h00 :  Inauguration de l'exposition « Fields of Battle - Terres de Paix 14/18 »  à la salle des 

 fêtes - Place du 18 Juin 

 Allocution des officiels suivie d'un verre de l'amitié. 
 

Lundi 19 janvier 2015 : 
09h00 :  Visite guidée de l’exposition par Claude MULLER, pour les élèves de Houssen.  
 

Cérémonie organisée en partenariat avec l'Association Sports et Loisirs de Houssen 
 

Nous invitons les habitants à pavoiser leur maison pour cette manifestation. 

DECHETTERIE 

PROFESSIONNELLE 
 

Les administrés peuvent se rendre à la 

déchetterie professionnelle située  

166 rue du Ladhof 68000 COLMAR 

pour déposer des plaques d’éthernite, au 

tarif de 0,35 € par kg déposé : 
 

Du lundi au vendredi 

De 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
 

Les administrés doivent préciser qu’ils sont 

envoyés par la CAC. 

 
 

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 Jeudi 15 janvier 2015 de 9h00 à 11h30 
 

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. 



 

 


