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Agenda Décembre 2015 - Janvier 2016 
 

 

Dimanche 6 décembre 2015 de 8h à 18h, salle Panoramique : 1er 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 19h30, Eglise St Maurice : Concert de Noël de l’Entente Musicale 

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

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

Mercredi 23 décembre 2015 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

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

Jeudi 07 janvier 2016 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 09 Janvier 2016 à 18h00, Rue du Gal Guy Schlesser : Crémation de Sapins 

Mardi 12 janvier 2016 à 19h00, Salle des Fêtes : Vœux du Maire 

Lundi 18 janvier 2016 à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation 
 

La Municipalité a le plaisir d’inviter la population de Houssen et en 

particulier les nouveaux habitants, à la cérémonie des vœux du Maire,  

le Mardi 12 janvier 2016 à 19h00, 
 à la salle des Fêtes. 

Nous partagerons à cette occasion le traditionnel verre de l’amitié. 
 

LISTE ÉLECTORALE 
 

Nouveaux arrivants : 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 

31 décembre 2015 afin de pouvoir voter en 2016. 

L’inscription sur la liste électorale nécessite une 

démarche particulière et n’est en aucun cas automatique. 

Pour les habitants qui ont changé d’adresse en restant au 

sein de la Commune, merci de signaler le changement au 

service administratif de la Mairie. 
 

 

Calendrier des pompiers 
 

Nous vous invitons à réserver un 
bon accueil aux Sapeurs-
Pompiers de Houssen qui 
viendront sonner chez vous à 
l’occasion de la vente de leur 
calendrier 2016 au courant du 
mois de décembre. 
 



 
EXTRAITS PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 
SEANCE DU 06 NOVEMBRE 2015 

 

AMENAGEMENT DES RUES DES VOSGES, DE LA WEISS ET DE LA FECHT – PROGRAMME DE 
VOIRIE 2015 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée des travaux. 
Les enrobés de chaussée vont être posés par l’entreprise PONTIGGIA la semaine prochaine dans la rue 
des Vosges et dans la rue de la Weiss. Les enrobés de trottoirs ne seront réalisés qu’une fois 
l’enfouissement des lignes téléphoniques effectuées et ceci à priori pour début 2016. Le renouvellement 
total des enrobés de chaussée de la rue de la Fecht, qui n’était pas prévu initialement mais qui s’avère 
nécessaire seront réalisé en même temps que les trottoirs. Une chicane sera mise en place rue de la 
Fecht, coté pont SNCF. 
Les travaux d’aménagement de l’arrière de la rue de la Croix devraient démarrer prochainement. 
La réalisation des travaux d’aménagement du carrefour rue de l’Est / rue du Presbytère est différée au 
printemps 2016 car les travaux sur les réseaux humides prévus par Colmar Agglomération seront plus 
conséquents, en raison notamment des fuites détectées sur le réseau d’eau potable par la Colmarienne 
des Eaux. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

PERSONNEL COMMUNAL – CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des Assurances ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son 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 ; 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa I.2 autorisant le recours à la procédure 
de marché négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les spécifications du marché ne 
peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’appel d’offres ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 20 mars 2015 
approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 20 mars 2015, fixant les 
modalités de participation des collectivités au frais du Centre de Gestion liés à la mise en concurrence et 
à la gestion du contrat d’assurance ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 21 septembre 2015, 
autorisant le Président à signer le marché avec le candidat CNP Assurances  / SOFCAP ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2015 proposant de se joindre à la procédure 
de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre de Gestion a lancé ; 
Vu l’exposé du Maire ; 
Vu les documents transmis ; 
CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 
CONSIDÉRANT que ce contrat doit être soumis au Code des Marchés Publics ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe 
d’assurance statutaire ; 
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2016 au contrat d’assurance groupe 2016-2019 et jusqu’au 
31 décembre 2019. 

Assureur : CNP Assurances / SOFCAP  
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2016 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de  
6 mois. 
 

Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
Les risques assurés sont : décès, accident / maladie imputable au service, maladie ordinaire, longue 
maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / adoption, temps partiel thérapeutique, 
disponibilité d'office, invalidité. 
Tous les risques avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 4,17 %  
et  
 



Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit 
public : 
Les risques assurés sont : 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. 
Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 1,00 % 
PREND ACTE que les frais de gestion du Centre de Gestion, qui s’élèvent à 0,085 % de la masse 

salariale annuelle de la collectivité, viennent en supplément des taux 
d’assurance ci-dessus déterminés, 
Et à cette fin,  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion avec l’assureur ainsi que la convention à 
intervenir dans le cadre du contrat groupe avec le Centre de Gestion. 
PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra résilier son adhésion au contrat groupe chaque 
année sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE AVEC LA CAF DU HAUT-RHIN 
Monsieur le Maire rappelle l’engagement de la commune, aux côtés de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Haut-Rhin (CAF), dans la réalisation d’une politique Enfance / Jeunesse par le biais d’une 
convention partenariale de cofinancement. A ce titre, différents contrats ont été signés pour l’accueil des 
enfants de la Commune en périscolaire, en ALSH mercredis, petites et grandes vacances scolaires : 

- 2001 : un Contrat Temps Libre (CTL) 
- 2004 : un Contrat Temps Libre (CTL) 
- 2007 : un Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ)  
- 2011 : un Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ). 

La CAF verse une prestation de service enfance et jeunesse (PSEJ) qui a vocation à financer 
essentiellement le développement quantifiable à partir d’unités de mesure retenues pour chaque 
action définies par le contrat : création de places, heures – journées / enfants, … 
Le CEJ, d’une durée de 4 ans, est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au 
développement et au maintien d’une offre d’accueil destinée aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans 
révolus. 
Le montant annuel forfaitaire de la PSEJ est versé en fonction : 

- du maintien de l’offre existante avant la présente convention, 
- de la réalisation des actions nouvelles inscrites à la présente convention, 
- du niveau d’atteinte des objectifs avec notamment le respect de la règle de financement des 

actions de développement et de pilotage, 
- du respect des règles relatives aux taux d’occupation, 
- de la production complète des justificatifs. 

Un montant forfaitaire dégressif peut être appliqué (Cf. CEJ de 2011 = 11 373,30€) pour les actions et 
développements financés dans le cadre du précédant CEJ et reconduits. 
Pour mémoire, la Commune a perçu, dans le cadre du précédent CEJ signé, les montants forfaitaires 
annuels suivants : 

2011 = 45 184,14 €   2013 = 38 729,26 € 
2012 = 41 422,15 €   2014 = 35 501,82 €. 

Ce contrat, signé le 21 décembre 2011, est arrivé à échéance le 31 décembre 2014. 
La CAF propose à la Commune de renouveler leur partenariat pour la période 2015 – 2018 sous la 
forme d’un nouveau CEJ. 
Le Conseil Municipal  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer un nouveau Contrat Enfance et Jeunesse d’une durée de 4 ans 
avec la CAF pour la période 2015 – 2018 afin d’assurer la continuité du partenariat existant, ainsi que 
toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

ORANGE – Effacement des réseaux aériens de télécommunications dans le cadre des travaux 
d’aménagement des rues des Vosges, de la Weiss, de la Fecht, de l’Est et de la Croix 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a accepté les devis de ORANGE pour l’effacement 
des réseaux aériens de télécommunications s’élevant à : 
 

Rue des Vosges, de la 
Weiss, de la Fecht 

13 102,00 € HT 

Rue de l’Est 1 780,00 € HT 

Rue de la Croix 1 511,00 € HT 

Total HT  16 393,00 € HT 
 



Des conventions entre la collectivité et ORANGE sont nécessaires pour valider la dissimulation des 
réseaux dans le cadre des travaux d’aménagement des rues des Vosges, de la Weiss, de la Fecht, de 
l’Est et de la Croix (Programme de voirie 2015). 
Le Conseil Municipal, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

Crémation de Sapins 

 

Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin 

de Noël ? 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de 

Houssen vous propose une solution festive 

et récréative. 

Venez l’entreposer samedi 09 janvier 2016 

à partir de 13h30 rue du Général Guy 

Schlesser à Houssen (en face du dépôt 

communal). 

Et, à partir de 18h00, venez le voir partir en 

fumée. 

Vin chaud, soda, pâtisserie et autres 

seront de la fête. 

 

Concert de Noël 
 

L’entente musicale « Espérance » de 

Houssen et « Echo de la Fecht » 

d’Ingersheim vous invite à son 

traditionnel concert de Noël 
 

le samedi 19 décembre 2015 à 

19h30 à l’Eglise Saint Maurice de 

Houssen 
 

et le dimanche 20 décembre 2015 à 

17h à l’Eglise Saint Barthélémy 

d’Ingersheim. 
 
 

Entrée libre - Plateau 



 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPEL 
 

De nombreux habitants de Houssen sont exaspérés, à 
juste titre, par les déjections canines. Celles-ci bordent 
de plus en plus nos trottoirs et nos massifs. 
 

Il suffit que tout un chacun assume son rôle jusqu’au 
bout ; certes faire prendre l’air aux amis à quatre pattes 
est tout à fait compréhensible, mais laisser un souvenir 
de ce passage à toute la population n’est pas du plus bel 
effet. 
 

Merci à tous les propriétaires de chiens qui ramassent 
les déjections de leur animal, merci à tous les autres qui 
feront l’effort de faire de même. 
 

Il est plus agréable de se promener en regardant le ciel 
ou les nuages qu’en scrutant le sol pour éviter de 
marcher sur une mine odorante canine. 
 

L’article R.632-1 du Code pénal prévoit une 
contravention de 2ème classe, soit 35 € en cas 

d’infraction. 

Rattrapage des collectes d’ordures ménagères  
 

 

Le samedi 26 décembre 2015  étant férié, la collecte des 

ordures ménagères  se fera le : 
 

Lundi 28 décembre 2015 

(à partir de 13h00) 

Horaires pour Noël :  
Mairie et Agence Postale Communale 

 

La Mairie et l’Agence Postale 
Communale seront ouvertes de 11h00 à 
12h30 et de 15h00 à 16h00 le jeudi 
24 décembre 2015. 

Pensez à déneiger votre trottoir et 
l'accès à votre boîte aux lettres 

 
Pour la sécurité de tous, les habitants de la 
commune sont invités, comme chaque 
année, à déneiger leur trottoir lors des 
intempéries hivernales. II est également 
important de dégager l'accès aux boîtes aux 
lettres pour permettre au facteur de distribuer 
le courrier dans les meilleures conditions 
possibles. Les facteurs distribuent le courrier 
6 jours sur 7, et durant les intempéries 
hivernales, leur mission est rendue difficile 
lorsque les accès aux boîtes aux lettres ne 
sont pas dégagés.  
Enfin, pour éviter tout risque en cas de 
verglas, il est conseillé de répandre sur le 
trottoir des cendres, du sable, du gravier, de 
la sciure de bois ou du sel. 

 
Cave de Noël : Vins MARSCHALL 

 
Le Domaine MARSCHALL ouvre sa cave pour Noël, du lundi 30 novembre 2015 au  
samedi 19 décembre 2015, de 14H00 à 19H00, 7 jours sur 7, avec différentes animations : 
 
-  06/12 à 17H00 :  Passage de St Nicolas avec sa hotte pleine de Bredalas et de bonbons ; 
-   12 et 13/12 de 09H00 à 20h00 : Visite de cave, dégustation aux fûts du millésime 2015 ; 
-   18/12 à 19H00 :  Chants de Noël par la chorale « Sainte Cécile » de Houssen et environs ; 
-  19/12 à 14H00 :  Dégorgement de Crémant avec dégustation. 
 
Tous les jours : visite de la cave, dégustation gratuite, Bredalas et vente de nos meilleurs crus ; 
exposition et vente de tableaux par l’association les « Toiles des Arts ». 
Grand parking pour bus et voitures. 
 

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 10 décembre 2015 entre 11h00 et 16h00. 
 

Sont concernés :   
- du n° 7 au n° 11 et le n°11A rue des Vosges 
- du n°1 au n° 9, du n°4 au n°14, le 7A et le12A rue de la Weiss 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération « LANCER DE SAPINS » 
 

Le magasin TRUFFAUT, route de Strasbourg à 
HOUSSEN, vous invite à participer au concours de 
« Lancer de Sapins » les : 
 

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015 
 

Des lots seront offerts aux personnes qui 
démontreront leur habileté au lancer de sapins. 
Le magasin sera ouvert les dimanches 6 et  
13 décembre du 14h00 à 18h00, avec la présence 
d’une photographe à l’occasion de la Saint-Nicolas. 
Inscriptions et modalités en magasin ou au 
03.89.41.80.00 

INFORMATION  
 

La Taverne Médiévale vous propose son dernier week-end 

« à thème » avec des menus « Moules-Frites » les :  
 

Samedi 12 décembre 2015 le soir et le 

Dimanche 13 décembre 2015. 
 

Vous pouvez réserver jusqu’au 08 décembre 2015 au 

03.89.29.12.84. 

A partir du 1er janvier 2016, la Taverne Médiévale sera 

fermée le lundi soir jusqu’au 1er avril 2016. 

Toute l’équipe vous remercie et vous souhaite de très 

bonnes fêtes de fin d’année. 

Nuit de la thermographie 
 

L’Espace INFO→ÉNERGIE de Colmar Agglomération et la commune de HOUSSEN convient les habitants à la Nuit de la 

thermographie. Cet évènement gratuit se déroulera le mardi 26 janvier 2016 en début de soirée. Le rendez-vous est fixé à 

19h00 en Mairie de Houssen. 
 

L’objectif de cette manifestation est d’identifier les forces et faiblesses des habitations au moyen d’une caméra infrarouge. 

Ponts thermiques, tassements d’isolants et autres problèmes d’étanchéité sont autant de déperditions d’énergie que la 

caméra pourra mettre en évidence lors de cette balade thermique. Les clichés infrarouges ainsi obtenus en parcourant 

quelques rues de la commune seront expliqués par le conseiller de l’Espace INFO→ÉNERGIE. La soirée se poursuivra en 

salle par une présentation des clés de la rénovation énergétique de l’habitat et des aides financières existantes. 
 

La participation à la balade se fait sur inscription, mais attention le nombre de places est limité !  

Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace INFO→ÉNERGIE de Colmar Agglomération : 

0 800 60 60 44 ou espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr 

32 cours Sainte Anne 

68000 COLMAR 

 
 

 
 

Quoi de neuf à la Roselière ? 
 

 

Découvrez TV Roselière. 

Lorsque vous arrivez dans le hall d’accueil de la Roselière, vous pouvez constater qu’un écran de télévision a été 

posé à côté du comptoir d’accueil. 

Cet écran diffuse TV Roselière (TVR) la chaine TV de la maison de retraite élaborée en partenariat avec TV 

Biesheim que nous remercions de cette initiative. 

Cette chaîne de télévision peut être captée sur tous les postes de télévision de la structure, dans les chambres des 

résidents sur le canal 800 ou 33, ou dans les services de l’accueil de jour ou du PASA (Pôle d’Activités et de 

Soins Adaptés). 

Les programmes retransmis en boucle sont ceux de TV Biesheim, TV2COM (télévision locale de Marckolsheim 

et Sélestat), TV7 (télévision locale de Colmar),  et les manifestations enregistrées à la Roselière : prestations de 

chorales, orchestres, fanfares, spectacles, fêtes diverses (barbecue, fête de Noël, etc…), animations diverses, 

films pris durant des sorties en minibus, stages de remise de chien d’accompagnement sociaux. 
 

Réalisez les recettes d’un livre écrit par les résidents ! 

Les résidents des Roseaux, pour certains aidés par les familles, ont élaboré un livre de recettes culinaires 

délicieuses, illustrées de photos rendant les mets plus appétissants les uns que les autres ; nous découvrons 

également des photos des résidants en plein travail.  

Ces recettes s’appuient sur des souvenirs professionnels ou de maitresses de maison et nous rappellent que les 

personnes que nous accueillons ont travaillé, ont créé et élevé des familles, avec des partages conviviaux autour 

d’une bonne table à déguster ces délices gustatifs. 

Ce livre peut être commandé auprès de nos animatrices. 
 

Marc Bouché 

 

 

 

 



 

 

 

Faîtes des économies avec votre ESPACE INFOENERGIE ! 
 

 
 

Le secteur du bâtiment est responsable de 22 % des émissions de CO2 et de 43 % 

de la consommation d'énergie finale en France. Alors comment économiser 

l'énergie ? Quels travaux à réaliser pour isoler son logement, et quels matériaux 

choisir ? Vers quel système de chauffage s’orienter ? De quelles aides financières 

peut-on bénéficier ? Autant de questions à vous poser avant d’engager des travaux 

et à poser aux spécialistes de l’Espace INFO→ÉNERGIE de Colmar 

Agglomération qui vous feront bénéficier de conseils neutres et gratuits dans 

l’approche globale de la rénovation énergétique de votre logement.  
 

 

 

 

Les deux Conseillers INFO→ÉNERGIE reçoivent le public dans les locaux de Colmar Agglomération, 

32 cours Sainte Anne à Colmar, de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Ils répondent également à vos 

demandes d’informations par téléphone au 0 800 60 60 44, ou par courriel à l’adresse 
espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Faîtes des économies avec votre ESPACE INFOENERGIE ! 
 
L’Espace INFO→ÉNERGIE de Colmar Agglomération est là pour vous guider dans votre projet de 

construction ou rénovation énergétique de votre logement. Ses deux conseillers répondront de façon 

neutre et gratuite à toutes vos questions concernant la technique du bâtiment et les aides financières. 

Espace INFOENERGIE   

Colmar Agglomération 

32 cours Sainte Anne 

68000 COLMAR 

Accueil du public de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

0 800 60 60 44 ou espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr 
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Le Maire et le Conseil Municipal vous 

souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’année et 

une Bonne Année 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


