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Agenda Novembre - Décembre 2015 
 

Dimanche 8 novembre 2015 à 11h30, Place du Souvenir : Commémoration du 97ème Anniversaire – Rendons 

hommage à tous nos Anciens et disparus de la Grande Guerre 

Lundi 09 novembre 2015 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 

Mardi 10 novembre 2015 : Rattrapage de la collecte d’ordures ménagères du 11/11 

Lundi 16 novembre 2015 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 24 novembre 2015 de 17h45 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Dimanche 6 décembre 2015 de 8h à 18h, salle Panoramique : 1
er

 tour des Elections des Conseillers Régionaux  

Dimanche 6 décembre 2015 à 16h, Eglise Saint-Maurice : Concert de Noël par l’ensemble Vocal de la chorale 

Sainte Cécile de Fréland 

Dimanche 13 décembre 2015 de 8h à 18h, salle Panoramique : 2ème  tour des Elections des Conseillers Régionaux  

Dimanche 13 décembre 2015 à partir de 11h30, Salle des Fêtes : Repas de Noël des Ainés de la Commune 

Samedi 19 décembre 2015 à 19h00, Eglise St Maurice : Concert de Noël de l’Entente Musicale 

Jeudi 31 décembre 2015 à partir de 19h30, Salle des Fêtes : Réveillon de la St Sylvestre de la Classe 68-69 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTIONS DES CONSEILLERS REGIONAUX 
 

1er  tour : 06 décembre 2015 
2ème tour : 13 décembre 2015 
Le périmètre des régions pour les élections 
régionales est celui issu de la loi du  
16 janvier 2015 relative à la délimitation des 
régions. Les élections régionales sont organisées 
en Guadeloupe, à la Réunion et dans les  
13 nouvelles régions métropolitaines. 
Quel est le nombre total de conseillers 
régionaux ?  
1757 conseillers régionaux, ce nombre reste 
inchangé malgré la nouvelle carte des régions. 

Quel est le nombre de conseillers régionaux 
pour notre région ? 
169 conseillers régionaux sont à élire en Alsace, 
Champagne-Ardenne et Lorraine. 
Qui peut voter ? 
· Comme pour les scrutins nationaux, peuvent 
voter aux élections régionales les personnes 
âgées de dix-huit ans accomplis, jouissant de 
leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les 
listes électorales de la commune. 
· Le scrutin régional n’est pas ouvert aux 
ressortissants des pays membres de l’Union 
Européenne. 

Avis à nos plus jeunes citoyens âgés de  

9 à 16 ans 
 

Tu as envie de t’impliquer dans la vie de ton 
village, alors rejoins la commission jeunesse ! 
Pour répondre à la demande de certains élèves 
de l’école élémentaire, la commune envisage de 
créer une commission jeunesse (9 -16 ans) pour 
que vous puissiez vous exprimer et vous associer 
aux projets de la municipalité. 
Une réunion d’information aura lieu le samedi  
21 novembre 2015 à 11h au 1er étage de la 
mairie (salle du conseil municipal).  
Cette réunion permettra d’échanger sur les 
futures actions à mener et d’établir la liste des 
membres de la commission. 
 

Venez nombreux ! 
 

SPECIAL « COUSCOUS » 
 

La Taverne Médiévale vous propose des repas 

« Couscous » les :  

Vendredi 20 - samedi 21 novembre 2015 le soir et le 

Dimanche 22 novembre 2015 uniquement le midi. 
Vous pouvez réserver jusqu’au 17 novembre 2015 au 

03.89.29.12.84. 



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

SEANCE DU 02 OCTOBRE 2015 
 

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RIED DE MARCKOLSHEIM AU SYNDICAT 
DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU HAUT-RHIN 
Vu  les articles L. 5211-18 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat Départemental 

d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 du 12 novembre 1999 
étendant la compétence du Syndicat au gaz ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Ried de 
Marckolsheim du 3 septembre 2015 demandant l’adhésion au Syndicat pour les compétences 
« électricité » et « gaz » à compter du 1er janvier 2016 ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du 7 septembre 2015 ; 
Considérant qu’il est de l’intérêt des deux parties prenantes que la Communauté de Communes du 

Ried de Marckolsheim adhère au Syndicat afin de lui transférer ses compétences d’autorité 
concédante en matière de distribution publique d’électricité et de gaz à compter du 1er janvier 
2016 ; 

Considérant que le Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin a 
accepté par délibération du 7 septembre 2015, l’extension du périmètre du Syndicat à la 
Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim ; 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion de la Communauté de 
Communes du Ried de Marckolsheim au Syndicat. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
EMET un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim, avec 
effet au 1er janvier 2016 ; 
DEMANDE à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté 
inter-préfectoral modifiant la composition du Syndicat. 
 

CHANGEMENT DE DENOMINATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COLMAR 
Les Maires de la communauté d’agglomération, désireux d’actualiser son image et son appellation afin 
de mieux refléter le dynamisme de cette dernière, ont souhaité la dénommer :  
« COLMAR AGGLOMERATION ». 
Cette appellation plus directe et plus dynamique correspond bien au fonctionnement de cette 
intercommunalité, entièrement tournée vers la valorisation du territoire. 
Un nouveau logo, plus simple et plus explicite, accompagne cette nouvelle dénomination. 
La dénomination faisant partie intégrante des statuts de la communauté, ce changement nécessite une 
modification statutaire selon la procédure fixée par l’article L.5211-20 du Code général des collectivités 
territoriales. 
La modification statutaire susvisée doit être décidée par délibérations du Conseil de communauté et des 
conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création d’une 
communauté d’agglomération (deux tiers au moins des conseils des communes représentant plus de la 
moitié de la population ou moitié au moins des conseils des communes représentant les deux tiers de la 
population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est 
la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée). 
Le conseil communautaire, réuni en date du 24 septembre 2015, s’est prononcé en ce sens et chaque 
conseil municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de cette délibération pour 
se prononcer, à défaut de quoi sa décision est réputée favorable. 
Les statuts modifiés seront ensuite arrêtés par le Préfet. 

Le Conseil Municipal 
Vu la délibération du conseil communautaire du 24 septembre 2015, 
après en avoir délibéré, 
APPROUVE le changement de dénomination de la Communauté d’agglomération et opte pour 
la dénomination « Colmar Agglomération ». ; 
APPROUVE la modification statutaire induite par ce changement de dénomination : 

 le second alinéa de l’article 1 sera rédigé ainsi : « dénommée : "Colmar Agglomération" » ; 
 par ailleurs dans tous les articles des statuts où figurent les termes « Communauté 

d’Agglomération de Colmar », ces termes seront remplacés par ceux de « Colmar 
Agglomération ». 

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 



EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COLMAR PAR 
ADHESION DE 7 NOUVELLES COMMUNES AU 1ER JANVIER 2016 
Suite à de multiples échanges et conformément aux dispositions retenues par la Commission 
départementale de coopération intercommunale du 10 décembre 2012, le Président de Colmar 
Agglomération a été saisi de demandes d’adhésions individuelles de la part de 7 communes ayant 
délibéré pour demander la dissolution de la Communauté de Communes du Pays du Ried Brun et leur 
adhésion concomitante à Colmar Agglomération au 1er janvier 2016. 
En effet, les 7 communes suivantes ont fait connaître leur demande d’adhésion individuelle à Colmar 
Agglomération à compter du 1er janvier 2016, avec une dissolution de la Communauté de Communes du 
Pays du Ried Brun. 

 WICKERSCHWIHR par délibération en date du 04 mai 2015 

 HOLTZWHIR par délibération en date du 21 mai 2015 

 BISCHWIHR par délibération en date du 1er juin 2015 

 FORTSCHWIHR par délibération en date du 1er juin 2015 

 MUNTZENHEIM par délibération en date du 08 juin 2015 

 RIEDWIHR par délibération en date du 19 juin 2015 

 ANDOLSHEIM par délibération en date du 14 septembre 2015 
Le conseil communautaire, réuni le 24 septembre 2015, a émis un avis favorable à l’extension de son 
périmètre à ces sept communes. Conformément à l’article L 5211-18 du Code général des collectivités 
territoriales, cette extension est soumise aux conditions de majorité qualifiée requises pour la création de 
l’établissement public de coopération intercommunale. 
Ces conditions de majorité sont ainsi fixées : 

 deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des 
conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. 

 accord du conseil municipal de la commune la plus peuplée dont la population représente plus 
du quart de la population totale concernée. 

Ainsi, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se 
prononcer sur l’admission des nouvelles communes à compter de la notification de la décision du conseil 
communautaire. La position des communes est réputée favorable si aucune délibération n’intervient 
dans ce délai. 
Les sept communes concernées adhèreront ainsi à Colmar Agglomération avec les compétences de 
cette dernière avec effet au 1er janvier 2016. 
Du fait de ces sept adhésions et suite à la loi du 09 mars 2015 modifiant les modalités de répartition des 
sièges au sein des intercommunalités, la nouvelle répartition des sièges au sein du conseil 
communautaire à compter du 1er janvier 2016 serait la suivante : 
 

Communes 
Nombre de délégués 

communautaires 

Proportion de sièges 
au sein du conseil 
communautaire 

COLMAR 30 49,18 % 

WINTZENHEIM 5 8,19 % 

HORBOURG-WIHR 4 6,56 % 

INGERSHEIM 3 4,92 % 

TURCKHEIM 2 3,28 % 

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 2 3,28 % 

ANDOLSHEIM 1 1,64 % 

SUNDHOFFEN 1 1,64 % 

HERRLISHEIM PRES COLMAR 1 1,64 % 

HOUSSEN 1 1,64 % 

WETTOLSHEIM 1 1,64 % 

HOLTZWIHR 1 1,64 % 

FORTSCHWIHR 1 1,64 % 

JEBSHEIM 1 1,64 % 

MUNTZENHEIM 1 1,64 % 

BISCHWIHR 1 1,64 % 

WALBACH 1 1,64 % 

ZIMMERBACH 1 1,64 % 

WICKERSCHWIHR 1 1,64 % 

NIEDERMORSCHWIHR 1 1,64 % 

RIEDWIHR 1 1,64 % 

TOTAL 61  



Ces nouvelles adhésions portent le nombre total de sièges au sein du conseil communautaire à 61 pour 
une population de 112 951 habitants.  
Par ailleurs et conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20-1 du CGCT, dans la perspective de 
l’élargissement de la communauté d’agglomération aux sept communes citées ci-dessus, il vous est 
proposé d’approuver les modifications (indiquées en gras sur le document annexé) des statuts. 
Le Conseil Municipal 
Vu  la délibération des sept communes et la délibération du conseil communautaire en date du  

24 septembre 2015, 
Après avoir délibéré, 
DECIDE d’accepter l’adhésion à Colmar Agglomération, à compter du 1er janvier 2016 de : 

  la commune de WICKERSCHWIHR 

  la commune de HOLTZWIHR 

  la commune de BISCHWIHR 

  la commune de FORTSCHWIHR 

  la commune de MUNTZENHEIM 

  la commune de RIEDWIHR 

  la commune de ANDOLSHEIM. 
MAIS DEPLORE les nouvelles règles de représentativité des collectivités membres au sein de 
Colmar Agglomération après l’intégration des nouvelles communes précitées. Il est rappelé que 
lors des dernières élections municipales, les 3 représentants de la commune au sein de Colmar 
Agglomération ont été élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans. Le nombre 
d’élus passe de trois à un seul représentant, ce qui modifie profondément la représentativité de 
notre commune au sein de Colmar Agglomération.  
Il est dommageable que la modification de la représentativité de la Commune se fasse en cours 
de mandat, il aurait été beaucoup plus judicieux et tel était le cas jusqu’à présent, que ces 
modifications soient effectuées lors du prochain renouvellement du conseil municipal. 
CHARGE Monsieur le Maire d’informer Monsieur le Préfet de ce constat. 
DECIDE d’adopter en conséquence les nouveaux statuts de Colmar Agglomération. 
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 

Illuminations de Noël 2015 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Michèle HERZOG, qui présente le projet d’installation des 
illuminations de Noël 2015. 
La répartition des motifs a été revue. Les illuminations seront installées en privilégiant les axes 
principaux quand cela est possible techniquement. Aucun nouveau motif supplémentaire ne sera ajouté. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
Fête Paysanne 2015 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements que l’Association Sports et Loisirs et 
les associations participantes adressent à la Commune pour sa contribution tant financière que 
technique et matérielle à la réussite de cette 38ème édition de la fête. 
Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ces informations 
REMERCIE l’Association Sports et Loisirs et l’ensemble des associations participantes et des bénévoles 
pour leur implication. 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Battues de chasse 
 

La Société de Chasse « La Diane du Wihr » 

organisera des battues grand gibier sur le ban de 

HOUSSEN (lot 3) les 14, 15 et 29 novembre, les 12, 

13, 15 et 26 décembre 2015 ainsi que les 10 et 24 

janvier 2016. 

Des panneaux seront mis en place pour sécuriser 

les secteurs chassés, aussi, nous comptons sur 

votre compréhension et votre vigilance pour ne  pas 

y toucher ! 
 

Concert de NOEL 
 

Le Conseil de Fabrique vous invite à son  concert de 

Noël avec l’ensemble vocal de la chorale  « Sainte 

Cécile » de Fréland 

Le dimanche 6 décembre 2015 à 16h à l’Eglise Saint 

Maurice de Houssen 

Entrée libre  

 

A VENDRE  
 

Clapier à lapin en béton. 

Pour tout renseignement veuillez appeler le 

06.08.58.57.12 

COMMUNIQUE SUR LES TRAVAUX   

PROGRAMME VOIRIE 2015 
 

Indépendamment de la volonté de la  commune, 
les travaux de finitions des trottoirs rue des 
Vosges et de la Weiss, ne seront réalisés 
qu’après l’enfouissement des lignes 
téléphoniques prévus début 2016.  
 



 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
  

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inviter à la soirée de Nouvel An qu'elle 

organise le 31 décembre 2015 à partir de 19H30 à la salle des Fêtes de Houssen. 

La soirée, animée par l’orchestre « GALAXIE », se déroulera dans une ambiance conviviale et 

musicale. 

Au menu 
 

Apéritif offert 
Buffet de la mer et tableau champêtre 

Délices du jardin 
Trou normand 

Suprême de pintade sauce forestière et sa garniture 
Buffet du Maître fromager 

Dessert de la Saint Sylvestre 
A minuit : Cotillons et coupe de Crémant offerts 

Soupe à l’oignon 
 

Les boissons consommées au cours du repas ne sont pas comprises dans le prix du menu 
  

Tarifs : Adultes : 65 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 15 Euros 

Ados (11 à 15 ans) : 30 Euros 
 

Les réservations sont à effectuer auprès de : 

Mireille REBERT : 03.89.29.11.27 / 06.22.08.66.63 

           Laurence LEROY : 03.89.47.42.98 entre 18h et 20h 

Corinne MARSCHALL : 06.89.49.03.66  
 

Réservations à effectuer avant le mercredi 23 décembre 2015. 

 

 

 
 

Dégradations et incivilités 
 

Lors de la soirée du samedi 31 octobre 2015, alors que la majorité des jeunes en quête de 
bonbons fêtaient Halloween, et cela dans un esprit bon enfant, des dégradations ont été commises 
sur des bâtiments publics ainsi que sur des maisons individuelles par le jet d’œufs sur des vitres ou 
des façades. 
 

De tels comportements sont à déplorer et dénotent manifestement la bêtise de leurs auteurs. 
 

N'hésitez pas à faire lire cet article à votre entourage et surtout aux plus jeunes, un peu de 
sensibilisation à la vie en communauté n'a jamais fait de mal. 
 

«  Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît » (Proverbe qui fonde son origine sur 
le principe positif de l'éthique de réciprocité). 

 

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. 
 

Horaires des coupures : Le Jeudi 12 novembre 2015 entre 09h45 et 10h15. 
 

Sont concernés :   
- du n° 3 au n° 15, du n° 2 au n° 14, le n°7A, le n°10A et le n°11A rue des Vosges 
- le n°1, du n°19 au n°21, du n°4 au n°14 et le n°14A rue de la Fecht 
- le n°2, du n°3 au n°5  rue des Sources 
- du n°9 au n°23, du n°2 au n°8, le n°2A, le n°11A, le n°11C et le n°23B rue de la Gare 
- du n°1 au n°9, du n°4 au n°16, le 7A et le12A rue de la Weiss 

 



 
 

  HOUSSEN 
SALLE POLYVALENTE à 20 h. OUVERTURE DES PORTES 18 H 30. 

SAMEDI  28 NOVEMBRE 2015                                                                                           

 
Organisé par l’assOciatiOn spOrt et lOisirs 

 1 bOn d’achat cOra de 400 € 

 1 Lave linge 7kg. 

 1 réfrigérateur double porte 

 1 TV Led 32 ‘’ 

 1 Centrale vapeur 

 1 Plancha avec son chariot 

 1 Multi cuiseur intelligent 

 1 tablette 10 ‘’ 

 1 blender soupe chauffant 

 Et………. de nombreux lots de valeur 

Buvette  et   Bar à crémant  Petite restauration  et  pâtisseries 
 

 
 

 
Aucune réservation ne pourra Se faire 

Prix : 4€ le cartOn         20€ les 6 cartOns 
Les  « planches » sont acceptées 

 
    Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique          l’abus d’alcOOl est dangereux pour la santé 

 
  


