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Agenda Juin – Juillet 2015 
 

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

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

Mardi 23 juin 2015 de 17h45 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 10 juillet 2015 à 19h, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 12 juillet 2015 à 15h, Eglise St Maurice : 1
ère 

messe de Grégory KIENLEN – Rendez-vous à 14h30 devant la 

maison familiale au 40 rue Principale 

Lundi 13 juillet 2015 à 23h00, Salle des Fêtes : Feu d’artifice des Sapeurs-Pompiers de HOUSSEN 

Lundi 20 juillet 2015 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

 

 

Tickets gratuits ! 
 

Le Conseil Municipal a décidé, cette année encore, d’offrir deux entrées gratuites à la base nautique à chaque 
habitant de la Commune de Houssen. 
 

En effet, sur présentation du « BON DE RETRAIT » ci-joint, (seuls les originaux seront acceptés), deux 
tickets par personne vivant dans le foyer vous seront alors remis. 
 

Il vous suffit de le compléter et de le déposer en Mairie avec un justificatif de domicile  de moins de 2 mois 
(facture EDF, France Télécom, …) aux heures habituelles d’ouverture pour récupérer les tickets gratuits : 

- lundi, mardi et jeudi de 11h à 12h30 et de 15h à 18h 
- vendredi de 11h à 12h30 et de 15h à 19h 
- (fermé le mercredi et le samedi) 

 

Deux tickets seront également remis par enfants de moins de 6 ans, même si l’entrée est gratuite pour eux. 

BABY-SITTING - HOUSSEN 
 

Une jeune fille de 21 ans, sérieuse, 

attentionnée, souriante et aimant les enfants de 

tout âge, serait disponible pour les garder en 

soirée, les Week-ends ou pendant les vacances, 

à Houssen et Colmar. 
 

Pour tout renseignement, veuillez téléphoner  

au 06.03.22.46.79 

1
ère

 MESSE – AIDE A LA DECORATION 
 

Dans le cadre de la 1ère messe de Grégory KIENLEN le 
12 juillet 2015, un enfant du village, le conseil de fabrique sollicite 
les personnes du village pour les aider dans l’élaboration des 
décorations ou le don soit de fleurs soit de pétales de fleur. 
Merci de contacter : 

- Mme Geneviève SCHUPP au 07.70.87.13.18 ou au 
03.89.23.29.67. 

- M. François MOSTER au 03.89.23.06.05 

FOOTBALL CLUB D’OSTHEIM 
 

A l’occasion de l’unification footballistique OSTHEIM-HOUSSEN, saison 2015-2016, le Football Club d’Ostheim lance 

une campagne de recrutement dans toutes les catégories d’âges, section Jeunes et Seniors, sur HOUSSEN ; 

Pour les jeunes, veuillez prendre contact auprès de M. BOURGON Eric (Vice-Président FCO en charge de la section 

Jeunes) au : 06.76.12.32.49. 

Pour les Seniors, prendre contact via notre boite mail : ostheim.fc@lafafoot.fr 

Nous invitons également les parents qui souhaiteraient entrainer des petits et petites ou nous rejoindre comme 

dirigeants/entraineurs, de venir nous rencontrer. 

Le Président du FC OSTHEIM-HOUSSEN 

M. Martin KELLER – 9 rue de Jebsheim 68150 OSTHEIM - 03.89.49.03.17 ou 06.06.68.19.62 

mailto:ostheim.fc@lafafoot.fr


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

SEANCE DU 15 MAI 2015 
 

TERRAINS MULTISPORTS 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré les jeunes du village, futurs utilisateurs 
de l’équipement. Après sondage, ils confirment qu’ils préfèrent un revêtement en bitume plutôt qu’en 
synthétique.  
Les fournisseurs doivent présenter une nouvelle offre réactualisée. 
La Commune pourra bénéficier d’une aide du Conseil Départemental du Haut-Rhin. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ses informations. 
 

TLPE – ACTUALISATION DES TARIFS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 05 juin 2009 instaurant sur le territoire 
de la commune, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) à compter du 1er janvier 2010. 
Le Maire précise également que cette délibération a fixé les tarifs applicables sur la commune pour la 
période de 2010 à 2013. 
Monsieur le Maire évoque l’article L. 2333-12 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit 
qu’ « à l’expiration de la période transitoire 2009-2013 prévue par le C. de l’article L. 2333-16 du Code 
général des collectivités territoriales, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque 
année, dans une proportion égale aux taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors 
tabac de la pénultième année ». 
Cet indice pour 2016 s'élève à + 0,4 % (source : INSEE). 
Monsieur le Maire rappelle que par mesure de simplification, à compter de 2015, la communication aux 
collectivités des fourchettes annuelles tarifaires dans laquelle devront s’inscrire les délibérations de 
fixation des tarifs de la TLPE pour l’année suivante ne fera plus l’objet d’un arrêté ministériel. 
Les tarifs maximaux prévus au  1° du B de l’article L. 2333-9 du Code général des collectivités 
territoriales et servant de référence pour la détermination des tarifs prévus au 2° et au 3° du même 
article L. 2333-9 s'élèvent en 2016 à : 
 

 20,50 € pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement 
public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus; 

 

Monsieur le Maire invite en conséquence l'assemblée à délibérer sur l’actualisation des tarifs 2016 de la 
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
DECIDE d’actualiser pour 2016 les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 
applicables sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2016. 
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs applicables : 
 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques dont la superficie est  
égale ou inférieure à 50 m² : 
 

 78,05 % du tarif de droit commun, soit en 2016 : 16,00 euros par m² et par an, 
Dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques dont la superficie est égale ou inférieure à 50 m² :  

 78,05 % du tarif de droit commun, soit en 2016 : 48,00 euros par m² et par an, 
Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques dont la superficie est supérieure à 50 m² :  

 78,05 % du tarif de droit commun, soit en 2016 : 32,00 euros par m² et par an, 
Dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques dont la superficie est supérieure à 50 m² :  

 78,05 % du tarif de droit commun, soit en 2016 : 96,00 euros par m² et par an, 
Enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 7 m² et inférieure ou égale à 12 m² : 

 78,05 % du tarif de droit commun, soit en 2016 : 16,00 euros par m² et par an, 
Enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m² : 

 78,05 % du tarif de droit commun, soit en 2016 : 32,00 euros par m² et par an, 
Enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 50 m² : 

 78,05 %  du tarif de droit commun, soit en 2016 : 64,00 euros par m² et par an. 
 

RAPPELLE que les enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 7 m² bénéficient 
de l’exonération de droit prévue au dernier alinéa de l’article L. 2333-7 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A876635D375F408A6A0466F9576C0F0.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390589&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A876635D375F408A6A0466F9576C0F0.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390589&dateTexte=&categorieLien=cid


DECISION MODIFICATIVE N°1 – SORTIE SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de prévoir les crédits pour participer 
exceptionnellement au financement de la sortie scolaire de fin d’année de l’école. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de prendre la décision modificative suivante pour permettre le versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’école : 
 

Chapitre Article Dépenses 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

65 
6574 « Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de droit privé » 
 Ligne « OCCE La Clairière » 

 
+ 300,00 € 

 

65 
6574 « Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de droit privé » 
 Ligne « Voyages scolaires » 

-  300,00 € 

 

Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 31 mars 2015, qui a permis 

d’accueillir 79 donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 

Courrier Société d’Histoire 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier émanant de Monsieur Ohrem Jean-Pierre, Président de la 
Société d’Histoire de Houssen. Il souhaite mettre en valeur le patrimoine historique de la commune en 
exposant ses machines dans les espaces publics, en organisant des visites du bunker civil et ces 
animations / expositions autour du musée de la SHH. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de son souhait de mettre en valeur le patrimoine historique de la 
Commune. 
 

Association des Amis du Mémorial de l’Alsace – Moselle  
Monsieur le Maire présente l’Association des Amis du Mémorial de l’Alsace–Moselle, dont le rôle est de 
promouvoir, soutenir et animer le Mémorial de l’Alsace-Moselle. L’Association fait appel au soutien des 
collectivités territoriales. La cotisation annuelle est égale à 100 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE d’adhérer à l’Association des Amis du Mémorial de l’Alsace–Moselle à compter du  
1er janvier 2016. 
CHARGE Monsieur d’en informer l’Association. 
AUTORISE en conséquence Monsieur le Maire à signer tout acte y afférant. 

 

Collecte des Déchets Ménagers Spéciaux 
 

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

Samedi 11 juillet 2015 
 

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…). 
 

Attention : les bouteilles de gaz et les pneus ne sont pas acceptés. 
 

Cette collecte est destinée aux particuliers de la CAC de Colmar et du Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères des Environs de Colmar (SIEOMEC). 
Pour accéder au Service, il faudra présenter votre carte d’accès aux déchetteries de la CAC. 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu en Mairie, 13 rue 
Principale, le : 
 

Lundi 15 juin 2015 de 16h30 à 19h30. 
 

Recherche garage à louer 
 

Particulier cherche à louer un garage sur 
Houssen. 
 
Merci de prendre contact au 06.81.49.36.54  

Recensement des eaux de baignade du 1er juillet au 30 septembre 2015 
Saison balnéaire 2016 

 
 

Une directive de l’Union Européenne sur la qualité des eaux de baignade demande à tous les Etats membres 
d’établir une liste des eaux de baignade avant chaque saison balnéaire, afin qu’une surveillance de la qualité 

des eaux soit réalisée.  
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006  

a confié aux communes la réalisation du recensement de ces eaux de baignade. 
Dans le cadre de ce recensement, la participation du public est demandée. 

 
Si vous souhaitez formuler des suggestions et observations sur les lieux de baignade à retenir ou à améliorer 

pour la saison balnéaire 2016, il vous est proposé d’inscrire vos remarques sur le registre mis à votre disposition 
en mairie.  

 
Vous pouvez également exprimer votre avis à l’adresse email suivante : mairiehoussen@yahoo.fr 

 

 

Vente de tickets pour la Base Nautique 
 

La base nautique de COLMAR-HOUSSEN sera ouverte au public : 
- du samedi 06 juin au vendredi 26 juin 2015 : tous les jours de 13h00 à 19h00, 
- du samedi 27 juin au mardi 1er septembre 2015 : 

 de 10h00 à 19h00 les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches, 
 et de 10h00 à 20h00 les mardis et vendredis. 

 

Les habitants de la Commune de Houssen bénéficient d’un tarif préférentiel de 2,80 € par ticket unitaire (au lieu 
de 3,80 €). Une carte de 11 entrées sera proposée au prix de 28 €. 

 

Ces tickets, réservés aux habitants de la Commune Houssen, seront en vente uniquement en Mairie, aux 
heures habituelles d’ouverture, 

(les lundis, mardis, jeudi et vendredi de 11h à 12h30 et de 15h à 18h / fermé les mercredis et samedis),  
sur présentation d’un justificatif de domicile (facture EDF, France Télécom, Vialis, …). 

 
L’entrée est payante pour les enfants à partir de 6 ans. 

 

Bonne baignade à toutes et à tous ! 
 

MANIFESTATIONS SUR LE SITE 
- Samedi 20 et dimanche 21 juin : tournoi de Beach volley (inscription à 9h sur place) 
- Dimanche 28 juin : initiation gratuite à la pratique palmes masque et tuba organisée par les clubs CEP et 

ACAC 
- Vendredis 17, 24 et 31 juillet : animation lire à la P(l)age, organisée par la médiathèque de Colmar 
- Dimanche 26 juillet : initiation gratuite à la plongée organisée par les clubs CEP et ACA 
- Dimanche 02 août : initiation gratuite au triathlon féminin organisée par le TAC 
- Dimanche 20 septembre : triathlon VERT de Colmar organisé par le TAC (inscription sur le site web du TAC) 


