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Agenda Mai – Juin 2015 
 

Lundi 18 mai 2015 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Dimanche 24 mai 2015 et Lundi 25 Mai 2015, Nüziders (AUTRICHE) : Grempeltournoi avec la 

participation des SRH 

Mardi 26 mai 2015 de 17h45 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Samedi 30 et Dimanche 31 mai 2015, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements des SRH 

Vendredi 05 juin 2015 à 20h, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 15 juin 2015 de 16h30 à 19h30, Mairie : Don du sang 

Lundi 22 juin 2015 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’association « SPORTS & LOISIRS »  organise des : 

SORTIES VELO à HOUSSEN 

 

Tous les vendredis soir, depuis le vendredi 08 mai et jusqu’au vendredi 10 juillet inclus, 

Départ à 19h : Place du Souvenir à HOUSSEN. 

 
Avec la participation et les conseils de M. Maurice KIENLEN, ancien coureur cycliste amateur. 

 

 

ASSISTANTE MATERNELLE - HOUSSEN 
 

Une assistante maternelle souhaite garder, à 
partir de septembre 2015 : 

 

- 1 Bout’ chou à partir de 1 an  
- 1 enfant en périscolaire 

 
Tél. : 03.89.23.49.72. 
Ou : 06.79.18.44.71. 

INFORMATION 
 

Pour rappel, nous vous signalons qu’il est 

interdit de déverser du gazon au bord des 

chemins, notamment près du bassin de 

décantation, à proximité des conteneurs de tri 

sélectif. 
 

Nous rappelons à l’ensemble des administrés 

qu’il convient de déposer tous les déchets, y 

compris les déchets verts,  aux déchetteries 

Europe (Wintzenheim), Ladhof (Colmar) ou de 

l’Ill (Horbourg-Wihr). 
 

Merci de votre compréhension. 



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

SEANCE DU 10 AVRIL 2015 
 
 

AMENAGEMENT DES RUES DES VOSGES, DE LA WEISS ET DE LA FECHT 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré des riverains de la rue des 
Vosges au sujet des futurs travaux de réaménagement de cette rue. Les riverains sont inquiets 
quant aux risques d’accidents lorsqu’ils sortent de leur propriété vu qu’ils seront directement sur 
la chaussée. Compte tenu du passage soutenu sur cette section de rue, le risque d’accident 
serait accru par rapport à la situation actuelle. 
Monsieur le Maire propose de transférer le trottoir prévu coté champs vers le côté habitations 
afin de sécuriser l’entrée et la sortie de ces habitations. Il faudra à terme aussi régulariser les 
parties privatives qui seront sur ce trottoir. 
Monsieur le Maire propose, compte tenu de certains éléments exposés, que la rue de la Weiss 
soit traitée comme la rue de la Fecht, c’est-à-dire en espace partagé sans trottoir vu que la 
circulation dans cette rue, fréquentée uniquement par les riverains, est faible. 
Le Conseil Municipal  
DECIDE de supprimer les trottoirs prévus dans la rue de la Weiss en se calant sur 
l’aménagement de la rue de la Fecht, 
DECIDE de transférer côté Est (habitations) les trottoirs prévus initialement côté Ouest 
(champs) à l’entrée de la rue des Vosges (en venant du giratoire), 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le maître d’œuvre afin qu’il actualise le projet en 
conséquence. 
Les riverains des rues des Vosges et de la Weiss seront informés par courrier des modifications 
apportées au projet initial dès lors que les plans seront actualisés. 
 
PARTICIPATION AU DISPOSITIF DES EMPLOIS D’AVENIR 
Monsieur le Maire rappelle le dispositif d’emplois aidés crée en 2012 par le Gouvernement dans 
le but d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes de 16 à 
25 ans, peu ou pas qualifiés, confrontés à des difficultés d’accès à l’emploi. 
Les contrats proposés sont d’une durée maximale de 36 mois à temps complet et bénéficient 
d’une prise en charge par l’Etat à hauteur de 75% du SMIC mensuel brut, auxquels se rajoute 
une exonération du paiement des cotisations patronales de Sécurité Sociale. Le coût mensuel 
résiduel pour la collectivité est estimé à environ 600 euros par emploi, hors formation. 
La commune de Houssen, qui participe déjà à ce dispositif depuis 2013, souhaite offrir 
l’opportunité à d’autres jeunes d’accéder à un premier emploi et de leur donner les moyens de 
se former. 
La commune se trouve confrontée à un besoin de personnel lié à la perspective d’ouverture 
d’une quatrième classe à l’école maternelle, qui génèrera un accroissement temporaire 
d’activité.  
Un besoin de personnel au service technique se ressent également.  
Il est donc proposer d’embaucher deux agents sous forme de contrat avenir pour remplir les 
fonctions d’ATSEM et d’adjoint technique. 
Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ; 
Vu le décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’approuver l’embauche d’un emploi d’avenir à temps non complet (30 heures par 
semaine) pour occuper les fonctions d’ATSEM à l’école maternelle à compter du 1er septembre 
2015, 
DECIDE d’approuver l’embauche d’un emploi d’avenir à temps complet pour occuper les 
fonctions d’adjoint technique au sein du service technique à compter du 1er juin 2015, 
DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du SMIC en 
vigueur, 
AUTORISE en conséquence Monsieur le Maire à prendre et à signer tout acte y afférant, 
 
 



AUTORISE Monsieur le Maire à recevoir l’aide de l’Etat. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Mission Locale assiste la commune 
dans ce type de recrutement. Elle propose la réalisation d’un stage d’immersion en collectivité 
par les éventuels candidats retenus pour ces postes. 
 
TERRAINS MULTISPORTS 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire point le sur la visite des structures de 
ce type de sites du 21 mars dernier et sur les différents projets d’aménagement qu’il a reçu. 
Deux fournisseurs proposent le type de structure et d’équipements qui conviennent le plus au 
Conseil Municipal. 
Monsieur le Maire va contacter les fournisseurs pour leur demander d’affiner leur offre. 
Le Conseil Municipal  
CHARGE Monsieur le Maire de déposer des demandes de subvention pour financer cet 
équipement. 
 
BASE NAUTIQUE DE COLMAR - HOUSSEN 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire l’opération menée chaque 
année depuis l’ouverture de la base nautique qui consiste à offrir à chaque habitant de la 
Commune une entrée gratuite pour la Base Nautique Colmar/Houssen. Cette action avait été 
très appréciée : 
 

Année Nombre de tickets retirés Coût pour la 
Commune 

2009 896 1 792,00 € 

2010 661 1 322,00 € 

2011 510 1 020,00 € 

2012 649 1 298,00 € 

2013 779 1 947,50 € 

2014 1 096 2 740,00 € 

 
La Base Nautique sera ouverte au public pour la saison estivale 2015, du 06 juin au 
1er septembre inclus. Le  prix d’une entrée pour un habitant d’une commune membre de la CAC 
est fixé à 2,80 €.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’offrir à chaque habitant de la Commune deux entrées gratuites pour la Base 
Nautique pour la saison estivale 2015. Ces entrées seront délivrées en Mairie contre remise 
d’un bon de retrait par foyer. Ce bon de retrait sera distribué avec le S’Dorf Blät du mois de juin 
2015.  
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer la Communauté d’Agglomération de Colmar pour la 
mise en place des formalités préalables permettant l’exécution de la présente délibération. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents ou actes afférents à cette opération. 
 
PERSONNEL COMMUNAL – CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRE 
Monsieur le Maire expose 

- l’opportunité pour la Collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents ; 

- l'opportunité de confier au Centre de Gestion du Haut-Rhin le soin d'organiser une 
procédure de mise en concurrence 

- que le Centre de Gestion peut, dans le cadre de ses missions à caractère facultatif, 
souscrire un tel contrat pour son compte, si les conditions obtenues donnent satisfaction à 
la Collectivité. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 



Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
DECIDE DE CHARGER le Centre de Gestion du Haut-Rhin de lancer une procédure de marché 
public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d'assurances 
auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs 
collectivités locales intéressées. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
- agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident / maladie imputable au service, maladie 

ordinaire, longue maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / adoption, temps 
partiel thérapeutique, disponibilité d'office, invalidité 

- agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail / maladie professionnelle, maladie 
ordinaire, maladie grave, maternité / paternité / adoption, temps partiel pour motif 
thérapeutique 

Elles devront prendre effet au 1er janvier 2016, pour une durée de 4 ans, et être gérées sous le 
régime de la capitalisation. 
La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une délibération 
ultérieure. 
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE A.O.C. DE HOUSSEN – 
DESIGNATION DES MEMBRES 
Par courrier daté du 18 mars 2015, la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin a désigné les 
propriétaires exploitants suivants, pour faire partie du Bureau de l’Association Foncière AOC à 
l’occasion de son renouvellement : 
Titulaires : - ECKERLEN Stéphane Suppléants :  KLINGER Dominique 
 - MARSCHALL Denis FLEITH Marc 
 - ECKERLEN Jean-Paul 
Le Conseil Municipal DESIGNE, pour siéger au sein du Bureau en même temps que les 
propriétaires désignés par la Chambre d’Agriculture : 
Titulaires : - MOSER François Suppléants :  KIENLEN Jean-Louis 
 - WALDVOGEL Denis GEIGER Dominique  
 - GELLY Pascal 
 
PROJETS DE MISE A JOUR DES SDAGE ET DES PGRI 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faut se prononcer sur les projets de mises à 
jour des SDAGE et des PGRI. 
Il présente succinctement ces projets. 
La stratégie de gestion de l'eau et des inondations du bassin Rhin-Meuse est traduite dans un 
ensemble de documents : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et 
programme de mesures (PDM), plan de gestion des risques d'inondation (PGRI). 
Au terme de deux années de travail et de concertation, le Comité du bassin de l'Agence de 
l'Eau Rhin-Meuse a élaboré d'une part le projet de mise à jour du schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) qui date de 2009 et, d'autre part, le projet de 
plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) pour la partie française des districts 
hydrographiques du Rhin et de la Meuse, pour la période 2016-2021. 
Le public est actuellement consulté durant une période de 6 mois (du 19 décembre 2014 au 18 
juin 2015) sur ces projets, dont l'ensemble des documents (20 tomes) est téléchargeable sur le 
site internet suivant : www.consultation.eau-rhin-meuse.fr. 
Parallèlement à cette consultation, les projets sont soumis notamment à l'avis des 
collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et 
d'aménagement de l'espace, en application de l'article R.566-12 du Code de l'environnement. 

 
1. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse et le 
programme de mesures (PDM) 

En application de la directive cadre sur l'eau (DCE) de 2000, les Etats-membres 
établissent pour le bassin de chaque grand fleuve des plans de gestion en vue d'atteindre 
le bon état de toutes les eaux : ces plans de gestion sont appelés en France schémas 



directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
Le SDAGE peut être mis à jour tous les 6 ans ; il s'agit ici du second cycle de gestion 
2016-2021 (le premier cycle de gestion concerne quant à lui, la période 2010-2015). 
Le SDAGE est accompagné pour le bassin Rhin-Meuse de deux programmes de mesures 
(PDM), l'un pour la partie française du bassin hydrographique (district) du Rhin, l'autre pour 
celle de la Meuse, qui identifient les principales actions à conduire pour atteindre le bon état. 
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau, ainsi que les 
documents d'urbanisme — c'est-à-dire les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, à 
défaut, les Plans locaux d'urbanisme (PLU) — doivent être compatibles avec les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux (tomes 2 et 3) et les orientations fondamentales (tome 4). 
Afin d'atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE Rhin-Meuse, 6 enjeux ont 
été identifiés : 

- améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et la 
baignade ; 

- garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines ; 
- retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ; 
- encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l'ensemble des bassins 

du Rhin et de la Meuse ; 
- intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et 

l'aménagement des territoires. 
- développer une gestion de l'eau participative, solidaire et transfrontalière. 
 

Ces 6 enjeux ont été déclinés dans le SDAGE sous forme de 32 orientations 
fondamentales, 99 sous-orientations et 267 dispositions. Ces dispositions sont contenues dans 
le PDM. 
La mise en oeuvre du PDM est évaluée au coût de 2,5 milliards d'euros pour la période 2016-
2021 + 2016-2027 pour le bassin Rhin-Meuse, dont 2 milliards pour le district du Rhin. Ce coût 
est à rapprocher du 10ème programme d'intervention (c'est-à-dire d'aides financières) de 
l'Agence de l'eau et, pour éclairage, on peut lire avec intérêt le tome 10 de la mise à jour du 
SDAGE, tome des "dispositions prises en matière de tarification de l'eau et de 
récupération des coûts", qui présente les déterminants du financement du secteur de l'eau, les 
coûts annuels supportés par les acteurs économiques et le taux de récupération des coûts. 
Les fiches de synthèse des bassins élémentaires du secteur de travail Rhin supérieur qui 
concernent la commune (Fecht-Weiss, Ill-Nappe-Rhin) sont consultables sur le site internet 
suivant : www.consultation.eau-rhin-rneuse.fr. 
 
2. Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 
La Directive inondation de 2007 vise à ce que chaque grand district hydrographique se dote 
d'un plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) pour travailler à réduire les 
conséquences négatives des inondations sur son territoire. Le PGRI doit fixer des objectifs en 
matière de gestion des risques d'inondation et les dispositions ou moyens d'y parvenir. 
Tout comme le SDAGE, le PGRI est élaboré pour une durée de 6 ans. Il s'agit ici du premier 
cycle de gestion 2016-2021. Les projets de PGRI des districts du Rhin et de la Meuse ont été 
élaborés au sein des instances du Comité de bassin. 
La portée réglementaire du PGRI est similaire à celle du SDAGE: les Plans de prévention 
des risques (PPR) et les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau 
doivent être compatibles avec l'ensemble de dispositions du PGRI, et les Schémas de cohérence 
territoriale (SCOT) et, en l'absence de SCOT, les Plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent être 
compatibles ou rendus compatibles sous 3 ans avec les objectifs du PGRI et ses dispositions 
prises en matière d'aménagement du territoire dispositions de l'objectif 3 du PGRI) et de 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (dispositions de l'objectif 4 du PGRI). 
En ce qui concerne le projet de plan de gestion des risques d'inondation Rhin et Meuse, il est 
proposé dans le projet soumis à consultation d'inclure dans le périmètre de la stratégie locale de 
gestion du risque inondation du Territoire à Risque d'inondation Important (TRI) de l'agglomération 
strasbourgeoise les communes situées de part et d'autre du cours de l’Ill domaniale gérée par la 
Région Alsace (de Colmar-Ladhof à Strasbourg). 
 

http://www.consultation.eau-rhin-rneuse.fr/


Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DONNE UN AVIS FAVORABLE à la mise à jour du SDAGE et au programme de mesures des 
districts hydrographiques Rhin et Meuse (PDM) ; 
DONNE UN AVIS FAVORABLE au plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Rhin et 
Meuse ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 
Conseil Municipal des jeunes 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des jeunes du village ont suscité un intérêt 
pour la mise en place d’un conseil municipal des jeunes. Madame BAUMANN Sophie lui a fait 
remonter l’information émanant d’élèves de l’école élémentaire. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal qu’un groupe de travail se constitue pour 
s’occuper de ce projet. 
Monsieur MOSSER Jacky, Mesdames REIS Caroline, FREMY Marie-Josée et STOFFEL Marie-
Laure sont volontaires pour organiser un rendez-vous avec Monsieur le Directeur de l’école 
élémentaire et faire un sondage sur les élèves intéressés par ce projet. Madame BAUMANN 
Sophie est associée au groupe de travail. 
Ce point sera revu ultérieurement. 
 
Projet des SR Houssen et du FC Ostheim 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du projet d’unir le destin des deux clubs 
de football SR Houssen et FC Ostheim. 
Le club des SR Houssen serait dissous et le club FC Ostheim deviendrait FC Ostheim – 
Houssen pour la saison 2015 / 2016. 
Ce projet permettra d’unir les moyens des deux clubs et de consolider leurs structures avec : 
- La création d’une école de football pour les jeunes du nouveau club, 
- La disponibilité de 3 terrains pour les entraînements et les matchs, 
- Une équipe de senior en promotion d’honneur pyramide A, 
- Trois équipes évoluant en pyramide B (avec agrément de la LAFA). 
Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ces informations 
EST FAVORABLE à ce projet de fusion des deux clubs de football FC Ostheim et SR Houssen. 
 
Réfection des terrains de tennis 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de réfection des terrains de tennis 
présenté par le club. 
Le club compte actuellement entre 15 et 20 licenciés. 
Le coût total des travaux s’élève à 9 400,00 € HT environ. 
Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ces informations, 
DONNE SON ACCORD pour la réfection des terrains, 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer des demandes de subvention pour financer ces 
travaux. 
 
Rapport de Madame Michèle WALDVOGEL 
Madame Michèle WALDVOGEL, 3ème Adjointe, rend compte au Conseil Municipal de son 
déplacement du 1er avril à Donaueschingen en Allemagne, avec Madame FLEURY. 
A l’instar de l’année dernière, la commune a l’opportunité de récupérer du mobilier et du 
matériel scolaire d’une école militaire française basée en Allemagne qui va fermer 
prochainement. 
La commune va récupérer, le 26 juin prochain, l’équivalent de 40 m3 de mobilier et matériel 
scolaires en très bon état (jeux, tables et chaises réglables, armoires, cuisine, bureau, entre 
autres). 
Le mobilier et matériel récupérés contribueront notamment à l’équipement de la future 
4ème classe de l’école maternelle. Le Périscolaire récupèrera également une partie (des jeux 
essentiellement). 



Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ces informations, 
REMERCIE cette école de nous céder gracieusement ce matériel et mobilier. 
 
Rapport de Madame Marie-Laure STOFFEL 
Madame Marie-Laure STOFFEL, 1ère Adjointe, informe le Conseil Municipal que Monsieur le 
Maire et elle-même ont organisé une réunion avec les équipes pédagogiques des deux écoles 
locales au sujet de l’installation de la future 4ème classe qui va s’ouvrir à l’école maternelle à la 
prochaine rentrée scolaire. 
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire est favorable à l’accueil des élèves de grande 
section de maternelle dans leur salle informatique actuelle. En pratique, les récréations des 
élèves de maternelle se feront côté plateau sportif. 
Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ces informations, 
REMERCIE l’école élémentaire d’accueillir les élèves de l’école maternelle dans leurs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration des puits et forages domestiques 
 

Tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un puits ou forage (prélèvements d’eau 
souterraine) doit déclarer cet ouvrage ou son projet en Mairie. 
Cette déclaration est imposée réglementairement par le décret n° 2008-652 du 
02 juillet 2008, que l’ouvrage soit existant ou en projet, utilisé ou non, et ce même s’il est 
déjà déclaré au titre du Code minier. 
Cette déclaration permet une meilleure connaissance de la ressource en eau souterraine et 
contribue à la préservation de celle-ci, ainsi qu’à la protection du réseau public de 
distribution d’eau potable vis-à-vis des risques de contamination. 
Une note sur les conditions de mise en place et d’exploitation d’un puits privé ou d’un 
système de récupération des eaux pluviales en complément du branchement d’eau potable 
est disponible en Mairie ou téléchargeable sur le site internet suivant : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-forages-domestiques-.html 
 

 

Déclaration préalable 
 

Nous rappelons que tous les travaux modifiant l’aspect extérieur de votre habitation 

(ravalement de façade, pose de velux, ...) ainsi que les travaux de clôture, de mise en place 

d’abri de jardin et de piscine sont soumis à autorisation. 

Il convient de déposer une Déclaration Préalable en Mairie AVANT d’entreprendre les 

travaux. 

La déclaration sera étudiée lors de la commission d’urbanisme du mois en cours. L’accord ou 

le refus vous seront notifiés au plus tard un mois après le dépôt de la demande. 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-forages-domestiques-.html


 

                                                                          ORGANISE                            

                                                                

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement et inscriptions 

 

M RUFFIER Jean-Marc au 06 08 06 77 09 ou par Mail : traiteurs-cookhome@live.fr 

20 rue du Wahlbourg 68126 Bennwihr- Gare ou 33 rue du Ladhof 68000 Colmar 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 25 mai 2015 

A l’adresse ci-dessus, le chèque au nom du SR HOUSSEN 

 

NOM ……………………………………………….…PRENOM…………….. ;………………………. 
 

ADRESSE…………………………………………………………………………………..………………. 
 

CODE POSTAL……………………...VILLE………………………………………………….………… 
 

PORTABLE ………………………………… 

Réserve une table à la bourse de vêtement qui aura lieu (mettre une croix le jour que vous 

désirez). 

 Le Samedi 30 MAI 2015 à HOUSSEN  

 Le Dimanche 31 MAI  2015 à HOUSSEN  

 
Fournir obligatoirement une photocopie recto /verso d’une pièce d’identité 

IMPORTANT :Aucun remboursement ne sera fait en cas de désistement 
 

Date   …………………….. Signature ……………… 
 

Président : Jean-Marc RUFFIER-LANCHE – 06 08 06 77 09 

Stade des Acacias – rue d’Ostheim – 68125 HOUSSEN 

Adresse administrative : 20 rue du Wahlbourg – 68126 BENNWIHR GARE 

SAMEDI 30 ET 

DIMANCHE 31 MAI 2015 

DE 9 H 00 à 16H00 

A LA SALLE DES FETES DE 

HOUSSEN 

                  DE HOUSSEN 

    OUVERTURE DE LA SALLE A 7H45 

          Pour l’installation des stands 

 

Toute table non occupée à 8h30 sera mise 

       à disposition d’une autre personne 

 

    Buvette, Pâtisseries, Petite Restauration 

              Emplacements  

          Numérotés et limités  

      Tables mises à disposition 

 

 

        Coût de l’emplacement 

        12€ la table de 180 cm 

Sa 7
ème

 Bourse de jouets 

Vêtements Enfants, Ados, 

Adultes 

 

0

20

40

60

80

100

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

4e
trim.

Est

Ouest

Nord


