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38ème Fête Paysanne 
 

La 38ème Fête Paysanne aura lieu le dimanche 20 septembre prochain.  
A cette occasion, nous demandons aux habitants de bien vouloir garer leurs 
véhicules dans leurs propriétés afin de laisser des places de stationnement pour les 
visiteurs. 
La sécurité des biens et des personnes nécessite d’interdire : 

- le dimanche : 
  la circulation, rue de Lattre et rue du Ladhof, de 14h00 à 17h00, 
 la circulation et le stationnement, rues du Gal Guy Schlesser, du 
Cimetière, Principale (du n°1 au n°43), du Krumgassel, du Centre, du 
Presbytère (notamment devant la ferme LOHBERGER Joseph), du Ried, 
du Pape, de l’Est et places de l’Eglise, du Souvenir et du 18 juin de  
09h00 à 22h00 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Agenda Septembre - Octobre 2015 
 

Samedi 12 septembre 2015 de 09h00 à 17h00, Ateliers municipaux : Dotation en sacs de tri en bioplastique 

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 

Vendredi 02 octobre 2015 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

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

 

 

 

 

Balayage des rues 
 

Un balayage de l’ensemble des fils d’eau 

des rues de la Commune aura lieu : 

le mardi 22 septembre prochain  

(et le mercredi 23 septembre si 

nécessaire) 

après la Fête Paysanne. 

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. 
 

APPEL AUX VOLONTAIRES 
 

Dans le cadre des TAP, les PEP 
Alsace cherchent des personnes 
volontaires pour animer un atelier 
cuisine tous les lundis de 15h15 à 
16h15 au Périscolaire avec une 

animatrice. 
 

Merci de contacter le responsable du 
Périscolaire, M. GAUTHIER au 

03.89.29.54.96 



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

 

SEANCE DU 10 JUILLET 2015 
 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HERBERGEMENT – CONVENTION D’OBJECTIFS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la procédure de Délégation de Service Public est 
en cours. La convention de Délégation de Service Public débutera le 04 janvier 2016. 
La convention d’objectifs avec l’association Régionale « Les PEP Alsace », qui assure actuellement 
l’accueil en centre de loisirs sans hébergement pendant les périodes scolaires, les petites vacances et 
les grandes vacances, arrivera à échéance le 31 août 2015. 
Par conséquent, il convient de recourir à une solution intermédiaire pour assurer la continuité du service 
public. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prévoir un avenant à la convention actuelle avec 
l’association « Les PEP Alsace » modifiant la durée de la convention en cours jusqu’au 31 décembre 
2015. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE de prolonger la convention d’objectifs en place actuellement jusqu’au 31 décembre 2015, en 
attendant l’attribution de la Délégation de Service Public, par la signature d’un avenant, 
DECIDE d’attribuer une subvention de 30 260,00 € pour cette période à l’association régionale « Les 
PEP Alsace » 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention. 
 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ENTRE 
LA C.A.C. ET LES COMMUNES DE COLMAR, HORBOURG-WIHR, HOUSSEN, INGERSHEIM, 
SAINTE-CROIX-EN-PLAINE, SUNDHOFFEN ET TURCKHEIM 
Conformément à la loi n°2014-1488 du 7 décembre 2014 portant une nouvelle organisation du marché 
de l’électricité dite loi « NOME », à compter du 1er janvier 2016, les Tarifs Réglementés de Vente 
d’électricité disparaissent pour les consommateurs ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kVA. 
Les tarifs bleus ne sont pas concernés. 
La suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes les personnes publiques et tous les 
organismes publics ou privés, pour les tarifs dits « jaunes » et « verts ». 
Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient donc obligatoire pour tous les sites 
correspondant au seuil ci-dessus et impose de recourir aux procédures prévues par le Code des 
marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent les articles L.331-4 et 
L.441-5 du Code de l'énergie. 
Pour faciliter les démarches des communes membres de la Communauté d’Agglomération de Colmar 
(CAC) concernées à savoir : Colmar, Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, Sainte-Croix-en-Plaine, 
Sundhoffen, Turckheim et la CAC, il est proposé de constituer un groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité. A l’instar du dispositif mis en œuvre en 2014 pour le marché de fourniture gaz, les 
communes citées ci-dessus et la CAC souhaitent ainsi tirer parti de la mutualisation des besoins sur leur 
territoire pour pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité 
optimale des services associés et à rationaliser la gestion administrative de la procédure d’appel 
d’offres. 
Les adhérents de ce groupement seraient donc : la Communauté d’Agglomération de Colmar et les 
communes de Colmar, Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, Sainte-Croix-en-Plaine, Sundhoffen et 
Turckheim. 
La constitution du groupement de commandes, qui aura une durée de 3 ans, est formalisée par une 
convention, jointe à la présente délibération, qui définit la composition du groupement de commandes, 
son domaine d’intervention et le fonctionnement de celui-ci. 
Il est proposé que la Ville de Colmar exerce la mission de coordonnateur du groupement. 
Chaque commune ainsi que la CAC seront représentées à la Commission d’Appel d’Offres du 
groupement de commandes par un membre de sa propre Commission d’Appel d’Offres, élu par le 
Conseil Municipal (communes) ou par le Conseil Communautaire (CAC) conformément à l’article 8III du 
Code des marchés publics. Le représentant de la Ville de Colmar présidera la Commission d’Appel 
d’Offres. 
Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé un marché 
public par voie d’appel d’offre ouvert conformément aux articles 57 à 59 du code des marchés publics. 
Cet appel d’offre comporte 2 lots : 

- Lot n° 1 : Commune de Colmar et Communauté d’Agglomération de Colmar. 
- Lot n° 2 : Communes de Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, Sainte-Croix-en-Plaine, 

Sundhoffen, Turckheim. 



  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal  
APPROUVE la constitution avec la Communauté d’Agglomération de Colmar et les communes de 
Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, Sainte-Croix-en-Plaine, Sundhoffen, Turckheim, d’un groupement 
de commandes ayant pour objet l’achat d’électricité. 
ELIT comme représentants de la Communauté d’Agglomération de Colmar à la Commission d’Appel 
d’Offres du groupement de commandes : 

- KLINGER Christian en qualité de titulaire, 
- MOSSER Jacky en qualité de suppléant. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités de fonctionnement de ce 
groupement de commande, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 15 juin 2015, qui a permis 

d’accueillir 83 donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 

Mur Anti-bruit 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a récemment rencontré les services de la DRT 
(Direction des Routes et des Transports) du Conseil Départemental du Haut-Rhin et les services de la 
DIR EST (Direction Interdépartementale des Routes Est basée à Nancy) au sujet de l’état du mur 
antibruit et du projet d’accès autoroutier à CORA. 
La DIR EST prévoit de rénover le mur antibruit situé côté Ouest de la Commune (rue de la Weiss) et de 
consolider l’ouvrage côté Est en procédant au remplissage des parties creuses. Une demande crédits 
pour le financement de ces travaux sera faite pour le budget 2016, sans garantie. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 

REVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES 
ELECTORALES EN 2015 

 
 

Exceptionnellement, en 2015, et afin de 
permettre au plus grand nombre de citoyens 
d’être inscrit sur les listes électorales et ainsi de 
pouvoir participer aux élections régionales 
organisées en décembre 2015, les demandes 
d’inscription déposées entre le 1er janvier et le 
30 septembre 2015 seront prises en 
considération pour l’année 2015 et permettront 
de voter dès le 1er décembre. Les demandes 
d’inscription déposées entre le 1er octobre et le 
31 décembre 2015 ne permettront en revanche 
de voter qu’à compter du 1er mars 2016. 

Campagne de lutte contre le Cancer 2015 
 

Les quêteurs remercient les habitants de Houssen pour leur accueil et leurs dons. 

La quête 2015 s’élève à 6295 € soit 1850 € de plus qu’en 2014. 

 

Nous avons une pensée émue pour M. Dagobert MURSCHEL qui, malgré son état de santé, a 

voulu intégrer notre équipe et qui nous a quitté en juillet dernier. 
 

Les délégués : Régine ZWICKERT et Joëlle KIENLEN 

Les bénévoles : Michel BAUMANN, Gilles BAUMANN, Marianne HOY,  

Chantal LEGRAND-LONGEOT et Jacques BLANCHER. 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

du Restaurant  «LA TAVERNE MEDIEVALE» 
 

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 21h30,  

le mardi de 12h00 à 14h00. 

Fermé le mardi soir et le mercredi toute la 

journée. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastique Volontaire De La Montagne Verte 
 
Vous avez envie de bouger, de garder la forme ? La Gymnastique Volontaire De La Montagne Verte 
vous propose de vous aider à développer et acquérir un équilibre harmonieux avec votre corps. 
 
Gymnastique enfants 
À la salle des fêtes de Houssen : 

- Pour les 3 – 6 ans : les mercredis de 11h à 12h et de 15h à 16h 
Initiation à la Zumba enfants 
À la salle des fêtes de Houssen : 

- Pour les 9 – 12 ans : les mercredis de 14h à 15h 
Gymnastique d’entretien, cours de Zumba et Gym Pilate pour adultes et ados 
À la salle des fêtes de Houssen : 

- Gym : les mercredis de 19h30 à 20h30 
- Zumba : les mercredis de 20h30 à 21h30  
- Gym Pilate : les jeudis de 20h30 à 21h30 
- Nouveauté Gym Pilate : les mercredis de 10h à 11h 

Gymnastique d’entretien pour adultes 
À la salle de la montagne verte à Colmar  
Les mardis et jeudis de 19h à 20h  
Danse country 
À la salle des fêtes de Houssen : 
Adultes – adolescents : les mardis de 20h à 22h00 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à Mr Martin MURSCHEL (Président), 
30 rue Principale 68125 Houssen 

Tel. 03 89 23 15 45 

Recherche garage à louer 
 

Particulier cherche à louer un garage sur 
Houssen. 
 

Merci de prendre contact au 06.81.49.36.54 ou 
au 06.82.13.49.31. 

Du neuf pour la 4G 
 

SFR poursuit son extension de couverture et 

propose désormais la 4G dans  

15 nouvelles communes du Haut-Rhin dont 

HOUSSEN. 

DON DU SANG 
 

L’amicale des Donneurs de Sang de HOUSSEN remercie tous les donneurs présents lors de la 

dernière collecte et sollicite, comme chaque année, toutes les bonnes volontés pour confectionner 

gracieusement tartes, gâteaux ou cakes…qui seront vendus au stand des Donneurs de Sang à 

l’occasion de la Fête Paysanne. 

Les pâtisseries seront à déposer le dimanche 20 septembre 2015, à partir de 08h00 au stand situé 

à côté de la Mairie.  

L’amicale vous remercie d’avance pour votre générosité. 
 

 

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

le samedi 12 septembre 2015, de 09h00 à 17h00, 
aux Ateliers municipaux rue du Gal Guy Schlesser. 

 

 



 
 



 


