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Agenda Juillet – Août – Septembre 2015 
 

Dimanche 12 juillet 2015 à 15h, Eglise St Maurice : 1ère messe de Grégory KIENLEN – Rendez-vous à 14h30 

devant la maison familiale au 40 rue Principale 

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

Mardi 18 août 2015 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 

Vendredi 21 août 2015 à 20h00, Salle Panoramique : Réunion ASL - cortège, animations « Fête Paysanne »  

Vendredi 28 août 2015 à 20h00, Salle Panoramique : Réunion ASL « Fête Paysanne »  

Vendredi 04 septembre 2015 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 20 septembre 2015 : Fête Paysanne 

Lundi 21 septembre 2015 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 22 septembre 2015 de 17h45 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

 

 

 

 

INFORMATION 
 

Le feu d’artifice ainsi que la soirée organisés le 13 juillet 2015 

à la salle des fêtes de Houssen par les Sapeurs-Pompiers, 

sont ANNULÉS. 
 

 
 

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE : 
APPEL  

 

Les personnes âgées vivant seules, ainsi 
que les personnes handicapées peuvent 

s’enregistrer en Mairie afin d’être intégrées 
dans le dispositif d’alerte et d’urgence qui 

leur apportera conseil et assistance en cas 
de conditions climatiques extrêmes  

(froid ou canicule). 
 

 PREMIERE MESSE  
 

Dans le cadre de la Première Messe de Grégory 

KIENLEN, le 12 juillet prochain, une procession est 

organisée de la rue Principale (à partir du n° 40) vers 

l’Eglise. De ce fait  la circulation et le 

stationnement sont interdits de 13h00 à 15h15 sur 

cette portion de route ainsi qu’aux intersections avec : 
 

- L’impasse des Hirondelles 
- La rue du Krumgassel 
- La rue de la Croix 
- La rue du Centre 
- La place de l’Eglise 
- La place du 18 juin 

 



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

 

SEANCE DU 05 JUIN 2015 
 

CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE ENTRE LA COMMUNE DE HOUSSEN ET LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COLMAR POUR UNE OPERATION DE TRAVAUX 
D’EAUX PLUVIALES 
 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de voirie rue de l’Est ainsi que dans les rues des Vosges, de 
la Weiss et de la Fecht, la Commune va réaliser, des ouvrages permettant la gestion des eaux pluviales. 
Conformément à la déclaration de l’intérêt communautaire, tel que défini dans la délibération du  
22 juin 2006, la Commune de Houssen est compétente pour les grilles, siphons et branchements tandis 
que la Communauté d’Agglomération de Colmar l’est pour les collecteurs, les regards de collecteur, les 
ouvrages de régulation et de protection et les décanteurs-séparateurs. 
Le coût de l’opération d’aménagement de voirie rue de l’Est ainsi que dans les rues des Vosges, de la 
Weiss et de la Fecht sera d’un montant de 100 000 € TTC maximum pour la partie eaux pluviales. 
Au vu des travaux à réaliser et afin de pouvoir optimiser la commande publique, il est proposé qu’une 
seule collectivité territoriale ait la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Dans ce cadre, la maîtrise d’ouvrage 
de l’ensemble des travaux d’eaux pluviales pourrait être de la responsabilité de la Commune de 
Houssen. 
Dans cette optique, la procédure de co-maîtrise d’ouvrage définie à l’article 2-II de la loi sur la Maîtrise 
d’Ouvrage Publique (M.O.P.) n°85-704 modifiée pourrait être utilisée car elle s’avère moins 
contraignante qu’une procédure de maîtrise d’ouvrage déléguée (articles 3 et 5 de la loi MOP). 
Les dispositions de l’article 2-II de la loi MOP stipulent en effet « Lorsque la réalisation, la réutilisation ou 
la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de 
plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui 
assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de 
la maîtrise d’ouvrage et en fixe le terme. » 
Conformément à ces dispositions, la convention de co-maîtrise d’ouvrage jointe propose donc de confier 
à titre gratuit la maîtrise d’ouvrage unique et globale de la réalisation des infrastructures d’eaux pluviales 
à la Commune de Houssen. Ce transfert temporaire de compétence de la CAC à la Commune de 
Houssen dans le cadre de l’opération d’aménagement de voirie rue de l’Est ainsi que dans les rue des 
Vosges, de la Weiss et de la Fecht sera mis en œuvre selon les conditions et dans les limites indiquées 
dans la convention. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la convention de co-maîtrise d’ouvrage ci-jointe 
ACCEPTE la maîtrise d’ouvrage unique et globale des infrastructures d’eaux pluviales de l’opération 
d’aménagement de voirie rue de l’Est ainsi que dans les rues des Vosges, de la Weiss et de la Fecht à 
titre gratuit conformément à la convention ci-annexée 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la co-
maîtrise d’ouvrage 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT / PERISCOLAIRE (En annexe : Rapport de 
présentation établi en application des dispositions de l’article L 1411–4 du CGCT) 
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L 1411-1 et suivants, relatifs à la délégation de 
service public, 
Vu le rapport sur le projet de Délégation de Service Public, établi en application de l’article L1411-4 du 
CGCT, 
Considérant les éléments de ce rapport, et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal 
DECIDE de recourir à une Délégation de Service Public pour assurer la gestion et l’exploitation des 
services d’accueil périscolaire et d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) le mercredi et en 
périodes de vacances scolaires. 
AUTORISE le Maire à lancer une procédure de consultation en vue de retenir le délégataire, dans le 
respect des règles de procédure inscrites au CGCT. 
 

DESIGNATION DES ESTIMATEURS DE DEGATS DE GIBIER 
En application de l’article R.429-8 du Code de l’environnement relatif à l’indemnisation des dégâts de 
gibier autre que le sanglier, il appartient à la commune de désigner pour la durée de la location de la 
chasse (du 2 février 2015 au 1er février 2024) un estimateur qui aura pour mission d’évaluer les 
dommages causés par le gibier. 



La nomination d’un estimateur est subordonnée à l’accord préalable de la majorité des locataires de la 
chasse communale. 
L’article précité mentionne qu’en cas d’accord entre le Conseil Municipal et les locataires de la chasse 
communale, l’estimateur est nommé par Monsieur le Maire par la voie d’un arrêté municipal. Cette 
nomination est soumise à l’approbation révocable du Préfet. 
Pour rappel, la Commune avait désigné lors des précédentes périodes de location de la chasse deux 
estimateurs de dégâts de gibier : M. Claude GEISSLER pour les dégâts de gibier dans les vignes et  
M. Jean-Claude RAEHM pour les dégâts de gibier dans toutes les autres cultures. 
M. Jean-Claude RAEHM ayant cessé son activité d’estimateur à compter du 1er février 2015, les deux 
candidats suivants ont été proposés aux locataires des lots de chasse de la Ville de Colmar et de la 
Commune de Houssen : 

 Pour les dégâts de gibier dans les vignes :  
- M. Claude GEISSLER, 4 rue Etroite - 68920 WETTOLSHEIM. 

 Pour les dégâts de gibier dans les autres cultures :  
- M. Jean-Marie SCHAPPLER, 20 rue Principale - 68600 WECKOLSHEIM. 

Ces candidatures ont recueilli l’approbation de l’ensemble des locataires des lots de chasse. 
Il est par ailleurs précisé qu’il ne résulte de ces estimations aucune dépense pour la commune, étant 
donné que les frais d’estimation et les dégâts de gibier sont à la charge des locataires des lots de 
chasse ; les modalités d’indemnisation de l’estimateur sont fixées par les articles R.226-10 et R.229-13 
du Code de l’environnement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE la nomination de Messieurs Claude GEISSLER et Jean-Marie SCHAPPLER en tant 
qu’estimateurs de dégâts de gibier pour la durée de la location de la chasse allant du 2 février 2015 au 
1er février 2024 

AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de toutes les formalités. 
 

PROJET DE MISE A JOUR DES SDAGE ET DES PGRI 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 10 avril 2015. 
Un certain nombre d’éléments impactant les communes concernées le PGRI sont à prendre en 
considération. 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reprendre la réflexion. 
Monsieur le Maire rappelle les enjeux principaux. 
Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et le PGRI (Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation) Rhin Meuse sont actuellement soumis à la consultation du public, 
du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. En parallèle, les projets de PGRI doivent être soumis à l'avis des 
instances et parties prenantes, dont les groupements de collectivités compétentes en matière 
d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, en application de l'article R.566-12 du code de l'environnement. 
Pour le bassin Rhin-Meuse, ce recueil d'avis est également élargi au SDAGE. 
Le SDAGE fixe des objectifs de qualité et de quantité des eaux et des orientations permettant de 
satisfaire aux principes d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. C'est un 
document qui s'inscrit en application de la directive cadre sur l'eau de 2000. 
Le PGRI, issu de la directive inondation de 2007 arrêtée suite aux crues catastrophiques en Europe 
Centrale lors de ['été 2002, doit fixer des objectifs en matière de gestion et risques 
d'inondation et les dispositions ou moyens d'y parvenir» 
Le SDAGE et le PGRI ont été élaborés dans le cadre des instances de comité de bassin sous la 
responsabilité de l'Etat. 
VU le projet de SDAGE Rhin-Meuse, 
VU le projet de Plan de Gestion des Risques d'Inondations (PGRI) Rhin élaboré par le Préfet 
Coordonnateur de Bassin Rhin-Meuse, 
CONSIDERANT qu'une grande partie du ban communal est soit classée en zone inondable, soit 
protégée par des digues, 
CONSIDERANT les besoins de développement de la Commune qui ne pourront être satisfaits par 
l'urbanisation des seuls espaces résiduels en zone déjà urbanisée, 
CONSIDERANT les renforcements successifs des digues de l'Ill ayant permis de porter leur protection au 
niveau d'une crue centennale ainsi que leur très bon état d'entretien, 
CONSIDERANT que le Plan de Prévention des Risques d'Inondation de l'Ill approuvé en 2006 est 
désormais intégré dans les documents d'urbanisme et qu'il tient compte du risque de rupture de digue, 
CONSIDERANT que les exceptions permises pour les Projets et Zones d'Intérêts Stratégiques sont mal 
définies juridiquement et exposées au recours, bloquant les projets de développement de la 
Commune, 
 
 



Le Conseil Municipal 
DECIDE de rapporter l’avis favorable qu’il a émis sur le projet de Plan de Gestion des Risques 
d'Inondations (PGRI) Rhin-Meuse lors de la séance du 10 avril 2015 ; 
DECIDE de rendre un avis très défavorable sur le projet de Plan de Gestion des Risques 
d'Inondations (PGRI) Rhin-Meuse ; 
S’OPPOSE au classement en zone inconstructible de tous les terrains protégés par des digues et non 
encore urbanisés ; 
DEMANDE que le PGRI reprenne les dispositions de prévention des risques de rupture de digues 
adoptées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de l’Ill en 2006 ; 
DEMANDE une définition plus précise des « zones et projets d’intérêts stratégiques » ; 
AUTORISE le Maire à engager toutes les démarches utiles pour faire entendre les intérêts de la 
Commune sur ce dossier ; 
DEMANDE au Maire de transmettre cette délibération au Préfet Coordonnateur de Bassin, ainsi 
qu'une copie au Préfet du Haut-Rhin et au Président du Conseil Départemental du Haut-Rhin. 
 

SEANCE DU 23 JUIN 2015 
 

AMENAGEMENT DES RUES DES VOSGES, DE LA WEISS ET DE LA FECHT – PROGRAMME DE 
VOIRIE 2015 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les résultats de la consultation des entreprises lancée le 
22 mai 2015 selon la procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics). 
 

Lot Estimation 

01 – Voirie / Réseaux Humides 828 971,40 €HT 

02 – Réseaux secs 284 223,90 €HT 

TOTAL 1 113 195,30 €HT 

 

Eu égard le rapport d’analyse des offres, le Conseil Municipal, après réflexion, 
DECIDE D’ATTRIBUER les marchés de travaux aux entreprises qui présentent les offres 
économiquement les plus avantageuses, soit : 
 

Lot Entreprise 
Montant de 

l’offre 

Rapport 
estimat°/ 

offre 

01 – Voirie / 
Réseaux 
Humides 

PONTIGGIA 
7 rue de Sélestat 

68180 HORBOURG-WIHR 
774 460,95 €HT - 6,5 %~ 

02 – Réseaux 
Secs 

E.T.P.E. 
10 rue Neusetz 

68440 STEINBRUNN LE 
HAUT 

201 770,30 €HT - 29 % ~ 

 TOTAL 976 231,25 €HT  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer : 
- le marché de travaux « Lot 01 – Voirie / Réseaux Humides » pour les travaux de voirie / 

calibrage, assainissement / eaux pluviales et espaces verts, 
- le marché de travaux « Lot 02 – Réseaux secs » pour les travaux d’éclairage public et 

d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, 
relatifs au programme de voirie 2015 avec l’aménagement des rues des Vosges, de la Weiss et de la 
Fecht, de la Croix, de chemins ruraux et du carrefour rue de l’Est / Rue du Presbytère, 

- ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2015. 
Le chantier devrait démarrer courant juillet 2015, pour une durée estimée à 6 mois. 
 

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME : CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE COLMAR 
 

Les communes de moins de 10 000 habitants pouvaient jusqu’à présent disposer gratuitement des 
services déconcentrés de l’Etat pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
La loi ALUR dispose qu’à compter du 1er juillet 2015, cette gratuité ne sera octroyée qu’aux seules 
communes de moins de 10 000 habitants faisant partie d’un EPCI regroupant moins de 10 000 
habitants. 



Ainsi près de 250 communes du Haut-Rhin (sur les 377) n’auront plus accès aux services de l’Etat pour 
assurer l’instruction de leurs actes. 
Les Maires des communes de la CAC ont souhaité que l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme 
puisse être réalisée par un service instructeur commun, pris en charge financièrement par chaque 
commune, installé au niveau de la communauté d’Agglomération et s’appuyant sur l’expérience et le 
professionnalisme du service existant au sein de la Ville de Colmar. 
Au mois de février 2015, les Présidents des Communautés de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
(CCVK) et du Pays de Brisach (CCPB), ainsi que le Maire de la commune de Munster puis le Président 
de la Communauté de Communes de la Vallée de Munster (CCVM) ont également sollicité le Président 
de la CAC afin que soient étudiées la possibilité et les conditions techniques et financières de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme de l’ensemble des communes de ces territoires par la CAC à 
compter du 1er juillet prochain. 
Une étude a été menée permettant de prédéfinir le dimensionnement du service nécessaire, son 
fonctionnement en lien avec les intercommunalités et communes concernées, les coûts inhérents et 
leurs modalités de prise en charge par chaque entité. 
Globalement, cette étude fait ressortir les éléments suivants à l’échelle du périmètre d’analyse 
(13 communes de la CAC hors Colmar, 10 communes de la CCVK, 22 communes de la CCPB et  
15 communes de la CCVM) : 

 1 578 actes d’urbanisme (hors certificats d’urbanisme à la charge des communes directement) à 
instruire en moyenne par an sur la base des statistiques des 6 dernières années (2008 – 2013) 

 nécessité d’embaucher 8 instructeurs d’urbanisme 

 estimation du coût moyen annuel de ce service nouveau à la charge des collectivités, du fait du 
désengagement de l’Etat : 345 000 € / an 

Ainsi, et après échanges entre la CAC et l’ensemble des 60 communes concernées et leurs 
intercommunalités, il est proposé au Conseil Municipal de valider la convention ci-annexée qui 
détermine les modalités administratives, organisationnelles et financières de ce service entre la CAC et 
ses interlocuteurs. 
Le projet de convention joint concerne  

- une convention bipartite conclue entre la CAC et chacune de ses communes membres - 
13 conventions seront passées selon ce modèle avec les communes de : Herrlisheim-Près-
Colmar, Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, Jebsheim, Niedermorschwihr, Sainte-Croix-En-
Plaine, Sundhoffen, Turckheim, Wettolsheim, Wintzenheim, Walbach et Zimmerbach. 

Cette convention précise notamment : 

 les actes qui feront l’objet d’une instruction par le service instructeur de la CAC (permis de 
construire, de démolir et d’aménager, ainsi que les déclarations préalables avec création de 
surface de plancher et/ou de surface taxable et celles portant sur une division de terrain), 

 de manière détaillée les missions, dans le cadre de la procédure d’instruction, relevant de la 
commune, du service instructeur de la CAC  

 les données informatiques concernant les documents d’urbanisme de la commune devant être 
transmises à la CAC ainsi que les procédures et délais de transmission des mises à jour 
effectuées, 

 les modalités financières de calcul et de versement de la contribution annuelle versée par 
chaque commune à la CAC en contrepartie de la réalisation de l’instruction de ces autorisations 
d’urbanisme, 

 la prise d’effet du dispositif au 1er juillet 2015 ainsi que sa durée de 5 ans et demi, soit jusqu’au 
31 décembre 2020. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’adopter la convention à passer avec la Communauté d’Agglomération de Colmar, selon le 
projet annexé 
AUTORISE M. le Maire à intervenir au nom de la Commune pour la signature des conventions et de 
toutes pièces relatives à l’exécution de la présente délibération. 
DIT que les crédits seront inscrits au budget. 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERRATUM 

 

 

Collecte des Déchets Ménagers Spéciaux 
 

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

Samedi 18 juillet 2015  

(et non le 11 juillet comme prévu initialement) 
 

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. 

 

COMMUNIQUE – BIO DECHETS  
 
La CAC organise une nouvelle dotation en sac de tri en bioplastique : 
 

le samedi 12 septembre 2015  
aux Ateliers municipaux rue du Gal Guy Schlesser. 

 
 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

du Restaurant  «LA TAVERNE MEDIEVALE» 

 

Madame Geneviève VUILLEMIN remercie son aimable 

clientèle qui l’a suivie durant ses 18 années de présence. 

Le restaurant est repris par Sylvia et Fabrice 

CLAUDEPIERRE avec une nouvelle carte à découvrir. 

Les nouveaux propriétaires sont heureux de vous accueillir 

le lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de : 

12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h30, 

le mardi de 12h00 à 14h00. 

Fermé le mardi soir et le mercredi toute la journée. 
 

Rattrapage des collectes 

d’ordures ménagères  
 

Le samedi 15 août 2015  étant férié, la 

collecte des ordures ménagères 

résiduelles se fera le : 
 

Vendredi 14 août 2015 
 

(Il pourrait y avoir un éventuel 

décalage dans les horaires). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTENTION, CANICULE ! 

C’est l’été, prenons soin de nous 
 
 

Même si vous êtes en bonne santé, vous pouvez souffrir des fortes chaleurs. Elles peuvent provoquer 
des problèmes de santé graves, notamment la déshydratation. Notre corps a besoin d’eau. Une 
chaleur intense peut nous en faire perdre excessivement. Quelques précautions simples suffisent 
pourtant à l’éviter.  
Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à prévenir tout accident (aux personnes âgées et 
aux bébés !)  
Qu’est-ce qui provoque la déshydratation ? Quels sont les signes ?  
- une forte transpiration ; - un dessèchement de la bouche, de la peau  
- une chaleur extrême ; - un manque d’appétit ;  
- la diarrhée, des vomissements ; - un besoin d’uriner rare ;  
- certains médicaments (à voir avec votre médecin) ; - une sensation de fatigue, de mal-être ;  
- ne pas boire suffisamment ; - des maux de tête ;  
- un état fiévreux ;  
- un comportement inhabituel ;  
- des vertiges, des chutes ;  
- une perte de connaissance.  
Prévenir la déshydratation et agir dès les premières chaleurs  
- garder votre logement le plus frais possible (température en dessous de 25°) ;  
- fermez vos volets et vos fenêtres par grand soleil ;  
- faites des courants d’air matins et soirs quand la température extérieure baisse ;  
- ne vous exposez pas au soleil ;  
- habillez-vous légèrement, portez des vêtements amples, de préférence en coton et de couleur          
claire ; 
- si vous sortez, portez un chapeau et emportez avec vous une bouteille d’eau ;  
- buvez régulièrement des liquides sans alcool même si vous n’avez pas soif (1,5 litre par jour au 
moins) ;  
- rafraîchissez-vous le visage avec un brumisateur ou des lingettes humides ;  
- surveillez votre température, si vous pensez avoir de la fièvre ;  
- évitez les sorties et les activités aux heures les plus chaudes (entre 12h et 16h).  
Que faire en cas de problèmes ?  
Le coup de chaleur et la déshydratation peuvent avoir des conséquences graves. Si vous, ou un de 
vos proches, devez en souffrir, quelques gestes simples peuvent déjà soulager :  
- allongez-vous et reposez-vous ;  
- limitez les sorties et tout effort physique ;  
- restez dans un endroit sec et frais ;  
- buvez beaucoup de liquide comme de l’eau ou des jus de fruits ;  
- demandez de l’aide à un parent, un voisin si la chaleur vous met mal à l’aise ;  
- informez-vous de l’état de santé des personnes isolées, fragiles, ou dépendantes de votre entourage 
et aidez-les à manger et à boire.  
Une personne victime d’un coup de chaleur est en danger de mort. Appelez immédiatement les 
secours en composant le 15.  
Les personnes souffrant de la chaleur, même en étant à l’intérieur de leur habitat, peuvent se rendre à 
l’Hypermarché CORA de Houssen, où ils trouveront la fraîcheur des locaux climatisés.  
Je vous rappelle que dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence, un registre nominatif, pour les 
personnes de plus de 65 ans ou handicapées, dont le but est de permettre l’intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux en cas d’un niveau de canicule préoccupant, est tenu en Mairie. 
Madame Marie-Laure STOFFEL,1ère Adjointe au Maire, (03 89 23 68 10), se chargera de vérifier l’état 
de santé des personnes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Sont concernés : 

 

Horaires des coupures : Le mardi 21 juillet 2015 entre 8h15 et 9h00 
 

Sont concernés : 
- n° 7 rue de la Gravière 
- du n° 1 au 3 et du n° 2 au n° 30 rue de l’Est 
- n° 20 rue du Cèdre Bleu 
- du n° 1 au n° 3 et du n° 2 au n° 6 rue du Ried 
- du n° 1 au n° 15 et du n° 2 au 18 rue du Presbytère 
- du n° 1 au n° 39 et du n° 2 au n° 20 rue du Pape 
- n° 5 et n° 6, 6A et 6B place de l’Eglise 
- du n° 1 au n° 5 et du n° 2 au n° 6 rue du Prunelliers 
- du n° 1 au n° 13 et du n° 2 au n° 14 rue de l’Aubépine 
- n° 1 rue du Ladhof 
- du n° 2 au n° 8 rue Principale. 

 

Horaires des coupures : Le mardi 21 juillet 2015 de 9h00 à 9h30 
 

Sont concernés :   
- du n° 1 au n° 21, du n° 2 au n° 20 rue du Levant 
- n° 15, du n° 19 au n° 27B, du n° 31 au 33 et du n° 32 au n° 34 rue de l’Est 
- Rue du Général Schlesser 
- du n° 7 au n° 15 et du n° 2 au n° 20 rue du Tournesol 
- du n° 9 au n° 11 et du n° 8 au n° 20 rue du Ried 
- n° 15, du n° 19 au n° 34 rue des Quatre Vents. 

 

ANGLAIS et ALLEMAND 
 

Pour les enfants du CE1 au CM2 - Séance de 1 h 30 
 

Lieu : Ecole Elémentaire de Houssen 
 

Début de l’activité : 

mercredi 2 septembre 2015 : 14 à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 
jeudi 3 septembre : 15 h 15 à 16 h 45 
 

Bain linguistique « dans » la langue à l’oral, par groupe de 8 enfants. 
Au travers de comptines, de chants et de mises en scène simples de la vie de l’enfant, l’éveil à 
l’anglais se poursuit pour la deuxième année à Houssen et, nouveauté, l’allemand s’y rajoute. 
 

New ! : possibilité de fonctionner par cycle de 7 semaines ou, comme toujours, à l’année. 
 

Si le groupe de 8 est atteint, tarif plus avantageux pour tous. 
 

Pour tout renseignement touchant à l’apprentissage de ces langues (pour adultes et enfants)  
et inscription à ces formations dans la limite des places disponibles,  
 

Contactez Mme Fabienne Schiele 
03 89 47 10 42 ou zell.schiele@orange.fr 

 

mailto:zell.schiele@orange.fr


Le périscolaire est ouvert en accueil de loisirs tout le mois de juillet et la dernière semaine d’août, vous pouvez encore y inscrire vos enfants. Nous 

sommes ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Rappel : les inscriptions au PEDT et au Périscolaire sont bientôt closes ou ne seront plus 

prioritaires, dépêchez-vous… 

2 rue de l’est 68125 Houssen  « iletaitunefois@pepalsace.fr »  03 89 29 54 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoles : Inscriptions de dernière minute 
 

Les pré-inscriptions aux écoles pour la rentrée 

scolaire 2015, pour les nouveaux habitants, auront 

lieu en Mairie dès votre arrivée et les inscriptions 

définitives se feront aux écoles le lundi  31 août 

2015. 
 

DON DU SANG 
 

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

 
Mardi 18 août  2015 de 

16h30 à 19h30. 
 

 

Parenthèse sportive : cours 2015/2016 
Salle des Fêtes de Houssen 

 
PILATES 

LUNDI : 18h à 19h 
MARDI : 12h30 à 13h30 et 19h à 20h 

Le Pilates est une méthode permettant 
de travailler son corps tout en souplesse, 
en résistance et rééquilibre la 
musculature profonde dite posturale 
(travail du centre, des abdominaux). 

 

 STRETCHING 

 MARDI : 18h à 19h 

 Le Stretching est un cours basé 
 principalement sur des étirements 
 permettant de développer la souplesse 
 corporelle et favorisant la récupération. 

 

 

Cours dispensés par un professeur diplômée d'état 

 

Infos : reprise des cours le lundi 7 septembre 2015 

Renseignements et contact : 
parenthesesportive.jimdo.com 

 


