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Agenda Avril 2015 – Mai 2015 
 

Samedi 18 avril 2015 à 20h, salle des Fêtes de Houssen : concert de Printemps organisé par l’Entente musicale 

« Echo de la Fecht » d’Ingersheim  et « Espérance » de Houssen 

Lundi 20 avril 2015 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Dimanche 26 avril 2015 à 10h, Dépôt Communal : Opération Haut-Rhin Propre, 

Mardi 28 avril 2015 de 17h45 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 1
er

 mai 2015 : 20
ème

 Marché aux Puces organisé par les SR HOUSSEN 

Vendredi 08 mai 2015, à partir de 11h30 Place du Souvenir : Commémoration de la Victoire du 08 Mai 1945 

suivie d’un vin d’honneur à la Salle Panoramique 

Vendredi 15 mai 2015 à 20h, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 16 mai 2015 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, Ateliers municipaux : Journée de distribution de compost 

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

 

 

 

 

Faire mieux avec moins 
 

Je dirais plutôt faire aussi bien avec moins. 

Lors du vote de notre budget communal, je m’étais ouvert à l’ensemble des conseillers municipaux sur les 

incidences de la loi de finances qui diminuent drastiquement les ressources des collectivités. 

Après avoir fait les poches des ménages français, le gouvernement fait celles des collectivités en baissant la 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 

Cette baisse a été entamée en 2013 pour monter en puissance jusqu’en 2017. 

  2014 2015 2016 2017 

Perte annuelle de DGF par 
rapport à 2013 

11 615 € 40 257 € 68 900 € 97 542 € 

 

Le montant global à terme représente une baisse de nos ressources dans notre budget de fonctionnement de plus 

de 97 000 €. 

A titre de comparaison, le montant de la taxe d’habitation encaissé par la commune est de 175 864 €. 

La baisse de la dotation forfaitaire de l’Etat représente pour cette année 40 257 €, il faudrait donc, pour palier à ce 

manque à gagner, augmenter la taxe d’habitation de 22,89 %. 

Pour 2017, il faudrait augmenter la taxe d’habitation de + de 55 % ; une fois de plus l’Etat se défausse sur les 

collectivités, en faisant financer ses réformes par les autres sans en assumer les conséquences. 

Face à ce constat, la solution habituelle est d’augmenter les impôts et de différer les investissements. 

Nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts et, au contraire, d’investir massivement encore cette année 

pour profiter des prix bas pratiqués dans le secteur des travaux publics. 

Dans les années à venir, nous saurons faire preuve de créativité, d’audace et de simplicité pour faire face aux 

défis qui nous attendent. 

« Faire mieux avec moins »  
 

Le Maire 



 

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

SEANCE DU 06 MARS 2015 
 
 
AMENAGEMENT DES RUES DES VOSGES, DE LA WEISS ET DE LA FECHT 
 

Monsieur le Maire présente l’avant-projet du Programme d’aménagement de la voirie 2015, établi par le 
bureau d’études SETUI, maître d’œuvre de l’opération. 
Ce projet prévoit : 

- l’aménagement des rues des Vosges, de la Weiss et de la Fecht, 
- l’aménagement du carrefour rue de l’Est / rue du Presbytère, 
- l’aménagement de l’arrière de la rue de la Croix (butte CORA). 

Le projet prévoit la mise en place de trottoirs quand la largeur des rues (minimum 5 m) le permet. Les 
intersections seront marquées pour accroître la sécurité, des plateaux (doux)  sont prévus aux 
intersections. 
L’enfouissement des lignes téléphoniques et électriques  est prévu ponctuellement. L’éclairage public 
sera renouvelé. 
Des travaux d’évacuation des eaux pluviales seront également réalisés. 
La Colmarienne des eaux est susceptible de réaliser des travaux nécessaires sur les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement. 
Monsieur le Maire présente le coût estimatif de l’opération établi par le maître d’œuvre sur la base de 
l’avant projet présenté : 
 

Voirie 
Total HT 614 205,00 € 
 

Eaux pluviales 
Total HT 115 616,40 € 
 

Réseaux secs (Telecom / Eclairage/Basse tension) 
 

Total HT 284 223,90 € 
TOTAL GENERAL € HT 1 014 045,30 € 
TVA 20 %    202 809,06 € 
TOTAL GENERAL € TTC 1 216 854,36 € 
 

Les riverains concernés par ces travaux sont conviés à une réunion publique le mardi 24 mars 2015 à 
19h30 à la mairie. Ils peuvent venir consulter le projet affiché en Mairie et faire part de leurs éventuelles 
observations dans un cahier tenu à leur disposition. 
Après réflexion et discussion, le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ces informations, 
APPROUVE l’avant-projet présenté sur la base d’une enveloppe financière de 1 014 045,30 € HT, 
VALIDERA cet avant-projet à l’issue de la réunion qui se tiendra le 24 mars prochain, 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer les dossiers de demandes de subvention auprès des services 
compétents sur la base de l’avant-projet présenté. 
La consultation des entreprises pour la réalisation de ces travaux se fera, sous la forme d’une procédure 
adaptée (article 28 du Code des marchés publics), une fois que l’avant-projet aura été validé. 
Les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux seront inscrits au budget primitif 2015. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
Le Conseil Municipal prend connaissance du Compte Administratif 2014, présenté 
par Monsieur MOSSER Jacky, rapporteur de la Commission des Finances, réunie le 03 Mars 2015. 
Les résultats de clôture de l'exercice 2014 du budget général de la Commune sont les suivants : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :   + 594 896,39 € 

Recettes de fonctionnement : 1 570 385,85 € 
Dépenses de fonctionnement : 975 489,46 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT :  - 93 314,89 € 
Recettes d'investissement : 1 059 130,73 € 
Dépenses d'investissement : 1 152 445,62 € 

EXCEDENT DE CLOTURE :  + 501 581,50 € 
 



 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne, à l'unanimité, QUITUS à Monsieur le Maire pour 
l'exercice 2014. 
ADOPTE A L’UNANIMITE, Monsieur le Maire ayant quitté la salle. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2014 
 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2014, 
DECIDE de reporter à la section de fonctionnement de l’exercice 2015 (compte 002) la somme de 
100 000,00 €, 
DECIDE d'affecter à la section d’investissement de l’exercice 2015 (compte 1068) la somme de 
494 896,39 €. 
 

BUDGET PRIMITIF 2015 
 

PROGRAMME DES ACQUISITIONS ET TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2015 
 

ACQUISITION DE TERRAINS NUS 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 5 000,00 € au compte 2111 nécessaire à 
l’acquisition de certains terrains, notamment : 
 - Terrains DDAF (section 29 parcelle 50 / section 32 parcelles 95 et 107). 

ACQUISITION DE TERRAINS DE VOIRIE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 15 000,00 € au compte 2112 pour l’acquisition de 
certains terrains de voirie nécessaires à l’alignement des voies communales. 

ACQUISITION DE BATIMENT 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 35 000,00 € au compte 2115. 

BOIS ET FORETS 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 3 000,00 € au compte 2117. 

PLANTATION D’ARBRES ET ARBUSTES 
Le Conseil Municipal décide l’inscription des crédits nécessaires à la plantation d’arbres et d’arbustes 
dans le but de valoriser le paysage. 
Montant des crédits inscrits au compte 2121 : 10 000,00 €. 

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 198 000,00 € au compte 2128 pour la mise en 
place d’un terrain multisports, l’aménagement et la mise en sécurité des abords de la salle polyvalente et 
de l’école élémentaire, la mise en place d’un grillage autour du plateau sportif et le remplacement de 
poteaux incendie, la réfection de la signalisation horizontale (marquage au sol), l’aménagement du parc 
du Château d’Eau. 
 HOTEL DE VILLE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 43 000,00 € au compte 21311 pour la pose d’un 
feutre de sous-toiture à la Mairie. 
 BATIMENTS SCOLAIRES 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 24 000,00 € au compte 21312 en prévision du 
remplacement des sols et la mise en place d’une VMC à l’école maternelle entre autres. 

AUTRES BATIMENTS PUBLICS 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire la somme de 30 000,00 € au compte 21318 pour la réalisation de 
travaux divers dans les autres bâtiments communaux (aménagement d’un local au Périscolaire, 
remplacement des fenêtres et des volets au Presbytère). 

INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES 
CONSTRUCTIONS 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 35 000,00 € au compte 2135 pour le 
remplacement des appliques en plâtre de la Mairie, la mise en place d’un système d’alarme et de gardes 
corps à la Mairie, l’aménagement intérieur du local médical, la mise en place de caméras de 
vidéosurveillance à la mairie, … 

RESEAUX D’ADDUCTION D’EAU 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 2 000,00 au compte 21531. 

RESEAUX D’ELECTRIFICATION 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire la somme de 10 000,00 € au compte 21534 pour assumer la 
contribution financière aux extensions du réseau public d’électricité nécessitées par les permis de 
construire accordés. 

AUTRES RESEAUX 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire la somme de 6 000,00 € au compte 21538 pour divers travaux sur 
le réseau d’éclairage public de la commune (remplacement de luminaires, de candélabres, …). 



 
 

MATERIEL INCENDIE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 14 000,00 € au compte 21568 pour l’achat de 
matériel divers (matériel d’intervention et de secours essentiellement). 
  
 MATERIEL ROULANT 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 20 000,00 € au compte 21571 pour le 
remplacement du  véhicule utilitaire du service technique. 
 

AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 21 000,00 € au compte 21578 pour l’acquisition de 
panneaux de signalisation, jardinières à fleurs, de matériel divers. 
 

MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 35 000,00 € au compte 2158 pour l’achat  d’un 
échafaudage mobile, d’une débroussailleuse et d’une lame de déneigement frontale pour le tracteur, 
divers. 

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 10 000,00 € au compte 2183 pour du matériel 
informatique pour la Mairie et les écoles. 
 

MOBILIER 
Le Conseil Municipal décide l’inscription de 16 000,00 € de crédits au compte 2184 pour la décoration 
murale de la Mairie, l’achat d’étagères pour le local archives de la Mairie, de mobilier pour les vestiaires 
du dépôt communal, du mobilier pour les écoles, entres autres. 
 

AUTRES 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire une somme de 10 000,00 € au compte 2188 nécessaire à l’achat 
de drapeaux, décorations de Noël (illuminations), vaisselle pour la Salle Polyvalente, divers. 
 

REFECTION DE BATIMENTS COMMUNAUX 
Le Conseil Municipal décide l’inscription d’un crédit de 275 000,00 € au compte 23134 pour l’extension 
de l’école maternelle, divers. 
 

AMENAGEMENTS DIVERS 
Le Conseil Municipal décide l’inscription d’un crédit de 20 000,00 € au compte 23138. 
 

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - TRAVAUX DE VOIRIE 
Le Conseil Municipal prévoit 1 423 000 € (+ report 2013 de 20 000,00 €) de crédits nécessaires à 
l’aménagement et à la réfection de certaines chaussées et chemins ruraux (compte 23155) : 

- Aménagement des rues des Vosges, de la Weiss et de la Fecht, 
- Réfection du carrefour des rues de l’Est et du Presbytère (affaissement / sécurité), 
- Divers travaux de voirie (réfection chaussées / nids de poules, chemins ruraux). 
 

EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
Le Conseil Municipal prévoit 15 000,00 € de crédits au compte 23156 pour l’extension du réseau 
d’éclairage public et le remplacement de luminaires. 
 

PRODUIT DES 3 TAXES (TH, FB, FNB) 
Après avoir pris connaissance de l’état de notification des nouvelles bases d’imposition prévisionnelles 
pour 2015, le Conseil Municipal décide de reconduire les taux antérieurs pratiqués pour l’exercice 2014, 
à savoir : 

 

 Taux 2014 Taux 2015 

Taxe d’habitation 7,60 % 7,60 % 

Taxe foncière bâti 9,57 % 9,57 % 

Taxe foncière non bâti 43,26 % 43,26 % 

 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
Le montant prévisionnel de l’attribution de compensation qui sera versé par la Communauté 
d’Agglomération de Colmar au titre de l’année 2015 s’élève à 411 329,00 €.  



 

 
 
FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS 
Recettes de fonctionnement. 
Concernant les services liés au Budget Général de la Commune, le Conseil Municipal adopte pour 2015 
les tarifs suivants  
 
 

SERVICES 2014 2015 

DROIT DE PLACE   

- Passage occasionnel 17,00 € 17,00 € 

- Passage occasionnel avec fourniture 
d’électricité 

20,00 € 20,00 € 

- Passage hebdomadaire 185,00 € 185,00 € 

- Passage hebdomadaire avec fourniture 
d’électricité 

200,00 € 200,00 € 

- Passage bi-mensuel 95,00 € 95,00 € 

- Passage bi-mensuel avec fourniture 
d’électricité 

100,00 € 100,00 € 

PHOTOCOPIE 0,10 € 0,10 € 

CIMETIERE   

- Concession simple (15 ans) 50,00 € 50,00 € 

- Concession double (15 ans) 100,00 € 100,00 € 

- Sur 30 années (ci-dessus X2) 200,00 € 200,00 € 

- Cave-urnes (15 ans) pour 4 urnes 150,00 € 150,00 € 

- Cave-urnes (30 ans) pour 4 urnes 300,00€ 300,00 € 

FERMAGE   

- Allmend (par are / par an) 1,21 € 1,21 € 

- Prés (par are / par an) 1,52 € 1,52 € 

- Jardins 1,67 € 1,67 € 

LOCATION DIVERSE   

- Location de garniture (1 table + 2 bancs) 5,00 € 5,00 € 
 
 
 
 
 

Salle polyvalente et annexes : 
S’agissant de la salle polyvalente et des annexes : 
Pour les week-ends (jours fériés inclus) : 
 
 

HOUSSEN 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES* 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

225,00 € 120,00 € 325,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04 

275,00 €  165,00 €  375,00 € 200,00 € 

EXTERIEUR 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES * 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

1 000,00 € 500,00 € 1 500,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04 

1 400,00 € 600,00 € 2 000,00 € 200,00 € 

 
Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges. 
 
 
* La mise en place des tribunes sera assurée exclusivement par un agent habilité désigné par la 
Commune. 



 
 
 
 
Pour une soirée en semaine : 
 
 

HOUSSEN 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES* 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

110,00 € 60,00 € 165,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER  
du 01/10 au 30/04 

140,00 €  80,00 €  190,00 € 200,00 € 

EXTERIEUR 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

LOCATION 
COMPLETE 

LOCATION 
TRIBUNES * 

TARIF ETE 
du 01/05 au 30/09 

500,00 € 250,00 € 750,00 € 200,00 € 

TARIF HIVER 
du 01/10 au 30/04 

700,00 € 300,00 € 1 000,00 € 200,00 € 

Ces tarifs comprennent la location des salles avec la cuisine et les charges. 
 

* La mise en place des tribunes sera assurée exclusivement par un agent habilité désigné par la 
Commune. 
 

Tarif des photocopies : 0,10 € / copie 
Les photocopies faites pour un usage scolaire restent gratuites. 
Les photocopies faites pour les différentes associations locales restent gratuites jusqu'à 2 000 copies/an. 
Au delà, le tarif fixé ci-dessus est applicable. Un registre est tenu à cet effet en Mairie. 
 

BALANCE GENERALE 
Le Budget Primitif 2015 se présente de la manière suivante : 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 Recettes d'investissement :   2 633 952,42 € 
 Dépenses d'investissement :    2 633 952,42 € 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 Recettes de fonctionnement :   1 534 913,00 € 
 Dépenses de fonctionnement :  1 534 913,00 € 
 

ECOLE PRIMAIRE – TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS 
Le Conseil Municipal  
DECIDE de finaliser l’équipement de l’école primaire en tableaux blancs interactifs et d’inclure la 
5ème classe 
CHARGE Monsieur le Maire de demander des devis pour cette opération 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2015. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2015. 
 

Camion esthétique / coiffure 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été destinataire d’une demande d’occupation du 
domaine public pour permettre l’installation pendant une journée, toutes les deux semaines, d’un 
camping car ambulant de coiffure et d’esthétique. Un point d’eau potable et une évacuation des eaux 
usées à proximité immédiate sont nécessaires. 
 

Le Conseil Municipal 
DECIDE d’autoriser l’occupation du domaine public par un camping-car deux jours par mois pour 
proposer de la coiffure et de l’esthétique aux tarifs fixés par délibération sous réserve de pouvoir 
proposer un emplacement équipé d’un point d’eau potable et permettant l’évacuation des eaux usées. 

 
 
 



 
 
 

RESULTATS 2001, 2007, ET 2011 A 2014 
 

 

SECTION 
FONCTIONNEMENT 

PM 2001 2007 2011 2012 2013 2014 

RECETTES 940 656,00 €  1 341 744,90 €  1 600 791,81 €  1 609 009,74 €  1 521 289,87 €  1 570 385,85 €  

DEPENSES 603 265,00 €  778 927,05 €  810 917,94 €  862 350,43 €  910 109,43 €  975 489,46 €  

RESULTAT 337 391,00 €  562 817,85 €  789 873,87 €  746 659,31 €  611 180,44 €  594 896,39 €  

       

       
SECTION 

INVESTISSEMENT 
PM 2001 2007 2011 2012 2013 2014 

RECETTES 838 678,00 €  1 287 372,52 €  1 470 994,59 €  1 196 433,22 €  1 828 523,28 €  1 059 130,73 €  

DEPENSES 284 394,00 €  461 686,86 €  1 600 731,10 €  791 942,76 €  1 539 752,42 €  1 152 445,62 €  

RESULTAT 554 284,00 €  825 685,66 € -129 736,51 €  404 490,46 €  288 770,86 €  -93 314,89 €  

       
RESULTATS CUMULES 891 675,00 €  1 388 503,51 €  660 137,36 €  1 151 149,77 €  899 951,30 €  501 581,50 €  
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Soit une taxe 48,95 % moins élevée pour la taxe d’habitation et  
64,58 % moins élevée pour la taxe foncière sur le bâti à Houssen que 
dans les autres communes de même taille. 
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APPEL AUX DONS 
 

L’école Maternelle recherche deux enceintes d’ordinateur avec prise Jack. 
Merci par avance pour votre générosité. 
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Balayage des rues 

 

Un balayage de l’ensemble des fils d’eau des rues de 

la Commune aura lieu : 
 

le lundi 04 mai 2015 
 

Il est souhaitable qu’il n’y ait aucune voiture 

stationnée sur les trottoirs et que les habitants aient 

balayé le trottoir devant leur propriété. 

Garde d’enfants 
 

 

Une assistante maternelle agréée avec 33 années 
d’expérience, cherche à garder un bébé, à plein 
temps, à partir de septembre 2015. 
Horaires souples, maison individuelle et jardin à 
HOUSSEN. 
 

Pour tout renseignement, veuillez téléphoner  
au 03.89.23.39.05. 

 

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. 

HAUT-RHIN PROPRE 
 

Le Conseil Municipal organise, dans le cadre 
de l’opération Haut-Rhin Propre, une 
demi-journée de nettoyage sur le ban 
communal,  

le dimanche 26 avril à partir de 10h00. 
Le rendez-vous est fixé au dépôt communal, 
rue du Général Guy Schlesser. 
Toutes les personnes qui souhaitent participer 
sont les bienvenues. 
Le verre de l’amitié sera partagé par 
l’ensemble des participants à l’issue de cette 
opération. 
 
Nous remercions les volontaires de 
s’annoncer en Mairie au 03.89.41.11.85. 

 

COMMUNIQUE –COMPOST 
 
la CAC organise une distribution gratuite de 
compost sur la commune : 
 

le samedi 16 mai 2015 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00  

aux Ateliers municipaux  
rue du G

al 
Guy Schlesser. 

 
L’usager devra se munir d’un récipient (seau, sac) et 
de petites pelles. 
Aucune remorque ne sera acceptée. 
Ce compost est fabriqué à partir de bio-déchets et 
déchets verts collectés par vos soins. 
 

Concert de Printemps 
 

L’entente musicale « Espérance » de Houssen et « Echo de la Fecht » d’Ingersheim vous invite à 

son concert de Printemps 

le samedi 18 avril 2015 à 20h 

à la Salle des Fêtes de Houssen 

et le dimanche 19 avril 2015 à 17h à l’Eglise Saint Barthélémy d’Ingersheim. 

 

Entrée libre - Plateau 

 
 



 
 


