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Agenda Mars 2016 – Avril 2016  
 

Samedi 12 mars 2016 à 19h30, Salle des Fêtes : Soirée Carpes Frites organisée par la Sté de Quilles 

Samedi 19 mars à partir de 13h30, Cour de l’école primaire : Chasse aux œufs organisée par la GV Montagne 

Verte 

Samedi 19 mars 2016 à 20h00, Salle des Fêtes : Concert de Printemps organisé par l’Entente musicale « Echo de la 

Fecht » d’Ingersheim  et « Espérance » de Houssen 

Lundi 21 mars 2016 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 22 mars 2016 de 17h30 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 1er avril 2016 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 02 et Dimanche 03 avril 2016, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements du FCOH 

Mardi 05 avril 2016 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 

Samedi 09 avril 2016 de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 : Dépôt communal, rue du Gal Guy Schlesser : 

Distribution de compost 

Lundi 18 avril 2016 2016 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS ETE 2016 
Les animations Eté 2016 auront lieu du 11 juillet au 28 août 2016. Elles s’adressent aux jeunes nés entre le  

1
er

 janvier 1998 et le 31 décembre 2011. 

Les pré-inscriptions des enfants habitant Houssen peuvent se faire en Mairie du 1
er

 février au 22 avril 2016, aux 

heures d’ouverture habituelles. 

L’ordre de passage pour les inscriptions sera déterminé par tirage au sort mi-mai 2016. Un courrier informera les 

familles préinscrites de leur ordre de passage. 

Les inscriptions se feront : 

-  à la Maison des Associations, les mardi 07, mercredi 08, jeudi 09, vendredi 10 juin 2016, de 17h à 20h30 et le 

samedi 11 juin 2016 de 9h à 20h pour les familles préinscrites, 

-  à la Mairie de Colmar, le mercredi 15 juin 2016 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 pour toutes les familles, 

-  à la Mairie de Colmar, du lundi 20 juin 2016 jusqu’au jeudi 25 août 2016, du lundi au  jeudi (pas d’inscription les 

vendredis), de 8h30 à 11h00 et de 14h30 à 17h00. 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
La semaine nationale aura lieu du 14 au 20 mars 2016; c’est à ce moment-là que débutera la  
quête 2016.  
Les 8 bénévoles qui se répartiront les quartiers du village et qui seront porteurs d’une carte et d’un 
badge nominatif  sont : 

Mesdames HOY Marianne, LONGEOT Chantal, ZWICKERT Régine, SCHUPP Geneviève,  
KIENLEN Joëlle  

et Messieurs BAUMANN Gilles, BAUMANN Michel, BLANCHER Jacques. 
 

A toute personne voulant étoffer l’équipe, veuillez contacter : 
Mme ZWICKERT Régine au 03.89.24.12.47 ou Mme KIENLEN Joëlle au 03.89.24.21.90 
 

Merci d’accueillir les bénévoles avec bienveillance. 



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 05 FEVRIER 2016 
 
 

AMENAGEMENT DES RUES DES VOSGES, DE LA WEISS ET DE LA FECHT – PROGRAMME DE 
VOIRIE 2015 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux sont actuellement suspendus à cause 
des travaux sur les réseaux humides que la Colmar agglomération devait faire réaliser rue de l’Est et rue 
du Presbytère. En effet, ces travaux sont plus importants que prévus. Par conséquent, l’entreprise 
PONTIGGIA devrait intervenir dans ce secteur début avril 2016 pour les travaux d’aménagement du 
carrefour. 
Les travaux de finition restent toujours en suspens rues des Vosges, de la Weiss et de la Fecht car 
ORANGE n’a toujours pas programmé la réalisation des travaux d’enfouissement des lignes 
téléphoniques prévus, l’entreprise ETPE effectue actuellement les branchements téléphoniques 
individuels. 
 

EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE 
Monsieur le Maire présente l’avant-projet détaillé de l’opération d’extension de l’école maternelle en 
ossature bois et construction passive, établi par le maître d’œuvre ARCHI’PAT et son cotraitant SETUI. 
Ce projet prévoit la fabrication en usine d’un bâtiment basse consommation, d’une surface utile de 
121,90 m² en ossature bois, d’un seul niveau avec une toiture végétalisée. Les murs extérieurs de la 
construction seront réalisé en ossature bois revêtue d’un enduit structuré de teinte crème, certaines 
parties du bâtiment seront traitées avec un bardage bois de teinte naturelle. Les menuiseries extérieures 
seront en alu de teinte bleu. 
L’accès à cette extension, prévue dans le prolongement de l’école maternelle côté Est du terrain, se fera 
donc par le couloir actuel, entre la bibliothèque et la salle de jeux  
Compte tenu qu’il s’agit d’une construction passive, il est prévu de lancer une consultation en procédure 
adaptée pour la sélection d’un contractant général pour toute l’opération, qui assurera l’ensemble des 
travaux de la partie génie-civil (fondations, attentes réseaux…) à la partie installation sur place du 
bâtiment préfabriqué (étanchéité, raccordement) totalement opérationnelle (finitions intérieures, crépi 
extérieur). 
Le contractant sera tenu de respecter un « cahier de garanties » pour les garanties d’exécutions et les 
garanties d’atteintes des objectifs des constructions passives (performance énergétique, …). 
Le montant total estimatif pour cette extension s’élève à 250 000 € HT, montant décomposé comme 
suit : 
 

1) Installation de chantier  6 500,00 € HT 8)  Sanitaire  1 980,00 € HT 
2) Gros œuvre 40 750,00 € HT 9) Revêtement de sols  14 970,00 € HT 
3) Charpente bois 44 880,00 € HT 10) Peintures  9 960,00 € HT 
4) Etanchéité 30 600,00 € HT 11) Menuiserie bois  20 440,00 € HT 
5) Menuiseries extérieures 19 320,00 € HT 12) ITE (Isolation Thermique Extérieur)  18 200,00 € HT 

6) Plâtrerie 15 360,00 € HT 13) Espace vers 5 320,00 € HT 
7) Electricité/SSI/Ventilation 21 720,00 € HT 
 

En parallèle à ce marché de travaux d’extension il est prévu des travaux connexes de réhabilitation qui 
consistent à rénover les sanitaires collectifs et l’acoustique / isolation sonore du bâtiment existant. Ces 
travaux sont évalués à 27 000 € HT. Une nouvelle consultation en procédure adaptée sera effectuée 
pour ces travaux. 
La durée prévisionnelle totale de ces travaux, qui devraient démarrer début avril 2016 au plus tard, est 
fixée à 5 mois. L’ensemble des ouvrages devra être réceptionné pour le 24 août 2016. La rentrée des 
classes est prévue le 1er septembre prochain. 
Récapitulatif du budget prévisionnel des travaux : 
 

 Montant HT Montant TTC 

Extension 
Ossature bois en construction passive 

250 000,00 € 300 000,00 € 

Réhabilitation  
Rénovation sanitaires et acoustique 

27 000,00 € 32 400,00 € 

TOTAL 277 000,00 € 332 400 € 

 



Après réflexion et discussion, le Conseil Municipal 
APPROUVE l’avant-projet détaillé présenté pour l’opération d’extension de l’école maternelle et de 
réhabilitation sur la base d’une enveloppe financière prévisionnelle totale de 277 000,00 € HT 
DECIDE d’engager la consultation des entreprises sous la forme d’une procédure adaptée dans le 
cadre de l’article 28 du Code des marchés publics 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer les dossiers de demandes de subvention auprès des services 
compétents sur la base du programme des travaux détaillé présenté, à savoir notamment l’Etat au titre 
de la DETR, la Région Alsace au titre de l’aide à la construction de bâtiments basse consommation. 
Les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux seront inscrits au budget primitif 2016.  

 

ASSERMENTATION DES GARDES-CHASSES POUR LES LOTS DE CHASSE INTERCOMMUNAUX 
N°03 ET N°04 
Conformément au cahier des charges des chasses communales approuvé par l’arrêté préfectoral 
n°2005-201-1 du 20 juillet 2005, le locataire d’un lot de chasse doit prendre à son service, pour tout le 
territoire de chasse, un ou plusieurs gardes-chasse particuliers assermentés. 
Le nombre de gardes-chasse particuliers est fixé à un garde au minimum et à deux gardes au maximum 
par lot d’une surface inférieure à 500 Ha. Le nombre de gardes-chasse peut être augmenté de un garde 
par tranche supplémentaire de surface de 500 Ha. 
Le Conseil Municipal est tenu de donner son avis sur les gardes-chasse particuliers proposés par les 
titulaires des lots de chasse, conformément au cahier des charges susmentionné. 
L’avis du Conseil Municipal sera entériné par un agrément préfectoral. Enfin, dans un délai d’un mois à 
compter de cet agrément, les titulaires des lots de chasse devront engager une procédure judiciaire 
d’assermentation. 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis sur les gardes-chasse particuliers suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commission Communale et Intercommunale Consultative de la Chasse réunie le 10 novembre 2015 
a donné un avis favorable aux demandes d’assermentation de ces gardes-chasse. 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Vu l’avis de la Commission Communale et Intercommunale Consultative de la Chasse du  
10 novembre 2015, 
après avoir délibéré 
DECIDE d’émettre un avis favorable aux demandes d’assermentation des gardes-chasse particuliers  
ci-dessus proposés par les titulaires des lots de chasse, pour l’exercice de leurs fonctions dans leurs lots 
de chasse respectifs. 
AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre les opérations et à signer toutes les pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

RECRUTEMENT DE PERSONNEL SAISONNIER 
Compte tenu que la Commune se trouve confrontée chaque année en période estivale à des besoins de 
personnel liés à un accroissement saisonnier d’activité au service technique, notamment pour l’entretien 
des espaces verts / chemins / voies communales, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
recruter, pour ces besoins saisonniers, quatre agents non titulaires à temps complet pour exercer les 
fonctions d’adjoint technique de 2ème classe pendant les mois de juillet (2) et d’août (2) 2016. 
Vu  la Loi n° 83.634 du 13.7.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu  la Loi n° 84.53 du 26.1.1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 3, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Monsieur le Maire à recruter, dans les conditions fixées par l’article 3 de la Loi n° 84.53 du 
26.1.1984 modifiée et pour faire face aux besoins de personnel liés à un accroissement d’activité 
précités, un ou deux agents non titulaires à temps complet pour les mois de juillet et août 
correspondants au grade d’adjoint technique de 2èmeclasse. 
DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera par référence à l’indice brut 340. 
AUTORISE en conséquence Monsieur le Maire à signer les arrêtés d’engagement correspondants. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2016. 

LOT LOCATAIRE GARDE-CHASSE 

Lot n°3 – 
“Harth” 

Monsieur GRENEY Daniel 
Président de la Société de 
chasse « La Diane du Wihr » 

M. GROELL Hubert 
31 rue du Maréchal Leclerc 
68630 BENNWIHR 

Lot n°4 – 
“Colmar/Houssen” 
 

Monsieur KISS Samuel 

M. ZIMMERMANN André 
34 rue de Jebsheim  
68150 OSTHEIM 
M. STAUFFER Charles 
52 rue de la Luss  
68000 COLMAR 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel - Inscription aux écoles 
 

Les parents des enfants entrant en 1ère année de 
maternelle (nés en 2013), ainsi que les parents des 
enfants nouvellement arrivés à Houssen sont priés 

de se présenter en Mairie, entre le 08 février et le 
11 mars prochain, pendant les heures 
d’ouverture (les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00) muni de 
leur livret de famille pour inscrire leur(s) enfant(s). 

Un certificat d’inscription leur permettant d’aller 
faire admettre leur(s) enfant(s) le mardi  
22 mars 2016 de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 

17h00 à l’Ecole Maternelle et le vendredi  
22 avril 2016 de 13h00 à 17h00 à l’Ecole 
Primaire leur sera remis. 
 

Les enfants déjà inscrits dans l’une des deux 

écoles n’ont à se présenter ni en Mairie ni aux 
écoles, à l’exception des élèves entrant au CP 
qui devront se présenter lors de la journée 

d’admission à l’Ecole Primaire (sans  
pré-inscription préalable). 
Pour la journée d’admission, il faudra se munir du 

certificat précédemment cité, du carnet de 
vaccination de l’enfant et éventuellement du 

certificat de radiation de l’école précédemment 
fréquentée. 
 

En cas d’empêchement, les parents prendront 
contact avec la directrice de l’Ecole Maternelle 
(Mme FLEURY : 03.89.23.50.26) ou le directeur de 

l’Ecole Primaire (M. PANKUTZ : 03.89.21.22). 

DON DU SANG 
 

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

Mardi 05 avril  2016 de 16h30 à 19h30 

 

4G ET TNT 
 

La 4G se déploie sur la commune.Elle peut 

ponctuellement perturber la TNT dans votre 

quartier. 

Si vous recevez la TNT par une  

antenne râteau et que vous rencontrez des 

perturbations dans la réception des chaînes, 

appelez le n° 0 970 818 818. 

Pour l’habitat collectif, merci de demander 

au syndic de votre immeuble. 

En cas de mauvaise réception par internet 

(ADSL), le câble, le satellite ou la fibre 

optique, contactez directement votre 

opérateur. 

Pour plus d’informations sur la réception TV 

vous pouvez consulter le site : 

www.recevoirlatnt.fr 

 

Concert de Printemps 
 

L’entente musicale « Espérance » 

de Houssen et « Echo de la 

Fecht » d’Ingersheim vous invite 

à son concert de Printemps 

 

le samedi 19 mars 2016 à 20h00 

à la Salle des Fêtes de Houssen 

 

et le dimanche 20 mars 2016 à 

17h à l’Eglise Saint Barthélémy 

d’Ingersheim. 

 

Entrée libre - Plateau 
 

INFORMATION 
 

Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution d’électricité, ERDF investit chaque année pour 
organiser la visite préventive d’un tiers environ du réseau électrique aérien 20000 volts.  Le programme 2016 
en ALSACE concerne 416 kilomètres de lignes, dont certains sont situés sur le territoire de votre commune. 
Des survols, à très basse altitude, ont pour objectif de détecter et localiser les équipements  présentant des 
défaillances ou des signes d’usure qui justifient leur remplacement : poteaux endommagés, isolateurs cassés, 
lignes avec des brins coupés, supports déformés. 
Le résultat de l’inspection permet aux équipes d’ERDF d’établir un diagnostic précis et de programmer en 
conséquence les interventions qui permettront d’anticiper des opérations de maintenance.  Les clients 
bénéficieront par conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement de l’électricité en évitant des pannes 
latentes. 
ERDF a confié ce diagnostic des lignes à la société JET SYSTEM, qui va interviendra en ALSACE entre le  1er 
et le 31 Mars 2016. 
 

L’hélicoptère utilisé est : 
-          Un AS 350 F-GHBR de couleur BLANC ET BLEU et volera à très basse altitude. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFOBEST VOGELGRUN/BREISACH 
Dans notre région du Rhin Supérieur, nombreux sont ceux qui habitent en France et travaillent en Allemagne – 
ou inversement -, qui envisagent de déménager dans le pays voisin ou d’y chercher un emploi. Se posent dès 
lors des questions sur l’assurance maladie, la fiscalité, les prestations familiales, la retraite, l’emploi ou le droit 
du travail. 
Des experts des deux pays apportent des réponses à ces questions lors de la Journée d’Information 
Transfrontalière qui se déroulera  dans les locaux administratifs de la Communauté de Communes du Pays du 
Brisach (16 rue de Neuf Brisach, 68600 VOLGELSHEIM) le : 
 

Mardi 22 mars  2016 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 

Des représentants des institutions suivantes seront présents : 
Pour les questions relatives à la recherche d’emploi et au droit du travail : 
Pôle Emploi Colmar, Conseillers EURES – Agentur für Arbeit Freiburg & DGB Rechtsschutz (syndicat) 
Pour l’assurance maladie : CPAM du Haut-Rhin, AOK Breisach (caisse de maladie allemande) 
Pour la retraite : 
Carsat Alsace-Moselle, Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfaltz (Caisse de retraite allemande) 
Pour les prestations familiales : Familienkasse Offenburg (Kindergeld) 
Pour les Impôts : 
Service des Impôts des Particuliers de Colmar, Finanzamt Freiburg-Stadt 
Groupe de travail INFOBEST « Imposition des retraite allemandes » 
La consultation se fait sous forme d’entretiens individuels et gratuits de 30 minutes et peut se tenir en français 
ou en allemand. 
Il est impératif de prendre rendez-vous (en précisant, le cas échéant, le numéro d’assuré / d’allocataire ou 
numéro fiscal) auprès de : 
INFOBEST Vogelgrun/Breisach,  Ile du Rhin – 68600 VOLGELRUN  
Tél. 03.89.72.04.63 ou vogelgrun-breisach@infobest.eu 
Horaires d’ouverture au public : lundi et mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, jeudi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 18h30 (fermé mercredi et vendredi). 
Les interlocuteurs sont : Dr. Anette FUHR, Delphine CARRE, Laura BERCHTOLD et Valérie REUTER. 
La prochaine Journée d’Information Transfrontalière est prévue le jeudi 03 novembre 2016 (le lieu et les 
horaires seront communiqués ultérieurement). 

Chasse aux œufs 
 

La gymnastique volontaire de la montagne verte vous propose : 
Le samedi 19 mars 2016, à partir 13h30 débute une chasse aux œufs de Pâques dans la cour de l’école 
primaire de Houssen. 
Principe de la chasse 
Pour l’inscription de votre enfant, une participation de 2,50 € vous sera demandée. 
Les enfants doivent s’inscrire dès leur arrivée puis ils partent dès 13h30 à la recherche des œufs factices 
dissimulés dans les parcours. 
Au retour de la chasse, les œufs seront échangés contre une surprise chocolatée. 
Attention : Une seule surprise sera attribuée par enfant inscrit. 
 

La chasse aux œufs prend fin à 16h30. 
Petite restauration sur place. 
 
Pour pouvoir organiser au mieux cette chasse aux œufs, veuillez retourner ce talon réponse le plus 
rapidement possible. Merci de votre compréhension. 
Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………….. 
Nombre d’enfants : ……………. 
 

Signature 
 
 
A déposer à l’adresse suivante : MURSCHEL Martin, 30 rue Principale 68125 HOUSSEN 
Tél. : 03 89 23 15 45 

mailto:vogelgrun-breisach@infobest.eu


 


