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Agenda Juin – Juillet – Août - Septembre 2016  
 

Lundi 20 juin 2016 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 28 juin 2016 de 17h30 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Samedi 02 juillet 2016 à 10h30, Terrain multisports : Inauguration du terrain multisports 

Vendredi 08 juillet 2016 à 19h00, Mairie : Conseil Municipal 

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

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

Vendredi 02 septembre 2016 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 18 septembre 2016 : Fête Paysanne 

Lundi 19 septembre 2016 2016 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 
 

La municipalité vous informe que 

l’inauguration du terrain multisports, rue du 

Gal Guy Schlesser à Houssen, est prévue : 
 

Samedi 02 juillet 2016  

à 10h30. 
 

A cette occasion, la Commission Jeunesse 

organise un mini tournoi de foot et de basket. 

Vous êtes cordialement invités à venir les 

soutenir et à partager le verre de l’amitié qui sera 

servi après le tournoi. 

 

Merci d’annoncer votre présence en mairie 

avant le 27 juin 2016. 
(Par tél. : 03.89.41.11.85 ou par mail : 

mairiehoussen@yahoo.fr). 

 

INFORMATION 
IMPORTANTE 

 
A compter du  

1er JUILLET 2016 
 
Les Brigades Vertes 
verbaliseront les automobilistes 
qui circulent sur la piste 
cyclable reliant HOUSSEN à 
COLMAR (par la rue du Château 
d’Eau, vers la Base Nautique). 
 
 

 



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

SEANCE DU 13 MAI 2016 
 
AMENAGEMENT DES RUES DES VOSGES, DE LA WEISS ET DE LA FECHT – PROGRAMME DE 
VOIRIE 2015 
Monsieur le Maire informe que les travaux d’enfouissement des lignes téléphoniques seront réalisés 
pour le 23/06/2016. 
Les travaux sur le réseau d’eaux pluviales prévus au niveau du carrefour entre la rue de l’Est et la rue du 
Presbytère vont débuter le 30 mai 2016, pour une durée d’un mois. Fin juin, l’entreprise PONTIGGIA 
pourra donc procéder aux travaux d’aménagement de ce carrefour. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux vont démarrer mercredi 18 mai 2016. 
Des mesures de sécurité particulières sont prévues compte tenu du fonctionnement de l’école pendant 
le chantier. 
Les réunions de chantier sont programmées le mardi matin à 9h00. 
La fin des travaux est fixée au 24 août 2016. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

PROVISIONS – CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 16 mars 2007 par laquelle le régime optionnel (budgétaire) 
a été retenu pour les provisions. Il rappelle que depuis le 1er janvier 2006, une provision doit être 
constituée pour les cas et dans les conditions visées aux articles R 2321-2 et R 2321-3 du CGCT, à 
savoir : 

- Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, 
- Dès l’ouverture d’une procédure collective pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, 

les avances de trésorerie et les participations en capital accordés à l’organisme faisant l’objet de 
la procédure collective, 

- Dès que des restes à recouvrer sur comptes de tiers paraissent compromis. 
Le régime optionnel de provisionnement prévoit des opérations d’ordre budgétaires où la constitution et 
la reprise des provisions concernent les deux sections du budget. 
Le régime de droit commun de provisionnement prévoit une budgétisation des opérations relatives aux 
provisions seulement en section de fonctionnement. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier le régime de provisionnement voté le 13 
mars 2007, car le régime de droit commun est plus adapté aux collectivités de petites tailles comme 
Houssen. 
Le Conseil Municipal, après réflexion,  
DECIDE de modifier le régime applicable aux provisions mis en place par délibération du 13 mars 2007 
DECIDE d’appliquer le régime de droit commun, c’est-à-dire semi-budgétaire, pour la gestion des 
provisions, à compter de l’exercice comptable 2016 
DECIDE de constituer une provision d’un montant de 1 853,39 € correspondants aux restes à recouvrer 
de TLPE constatés le 31 décembre 2015 
Les crédits nécessaires à la constitution de cette provision seront inscrits par le biais d’une décision 
modificative. 
 

BASE NAUTIQUE DE COLMAR - HOUSSEN 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire l’opération menée chaque année depuis 
l’ouverture de la base nautique qui consiste à offrir à chaque habitant de la Commune une entrée 
gratuite pour la Base Nautique Colmar/Houssen. Cette action avait été très appréciée : 
 

Année Nombre de tickets retirés Coût pour la Commune 

2009 896 1 792,00 € 

2010 661 1 322,00 € 

2011 510 1 020,00 € 

2012 649 1 298,00 € 

2013 779 1 947,50 € 

2014 1 096 2 740,00 € 

2015 1 660 4 648,00 € 

 



La Base Nautique sera ouverte au public pour la saison estivale 2016, du 04 juin au 1er septembre 
inclus. Le prix d’une entrée pour un habitant d’une commune membre de CA est fixé à 3,00 €.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’offrir à chaque habitant de la Commune deux entrées gratuites pour la Base Nautique pour la 
saison estivale 2016. Des bons individuels nominatifs ouvrants droits à une entrée gratuite seront 
délivrés en Mairie contre remise d’un bon de retrait par foyer (distribué avec le S’Dorf Blät du mois de 
juin 2016). Les bons individuels nominatifs devront être présentés à la caisse de la Base Nautique pour 
pouvoir bénéficier de l’entrée gratuite au site.  
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer la Communauté d’Agglomération de Colmar pour la mise en 
place des formalités préalables permettant l’exécution de la présente délibération. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents ou actes afférents à cette opération. 
 
ACCESSIBILITE DES ERP – AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE « AD’AP » 
Monsieur le Maire rappelle la loi de 2005 qui impose aux propriétaires d’Etablissement recevant du 
public (ERP) pour mettre leurs locaux en conformité avec les obligations d’accessibilité handicapées en 
vigueur, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) à procéder aux 
travaux de mise en conformité dans un délai déterminé et limité. 
Monsieur le Maire fait le bilan des diagnostics accessibilité des ERP Communaux réalisés par ARCHI + 
ACCESSIBILITE / Audrey GERARD de Strasbourg. Il présente au Conseil Municipal le détail des 
travaux de conformité à programmer. Le montant total des travaux nécessaires pour la mise en 
conformité « accessibilité handicapés » de la mairie, l’Eglise, l’école maternelle, l’école primaire, le 
périscolaire, la piste de quilles, le local médical, le cimetière, la chapelle et les vestiaires du terrain de 
football est estimé à 176 130,00 € HT. 
L’Ad’Ap, qui va être déposé (date limite de dépôt fixée au 27 septembre 2015), prévoit un étalement des 
travaux sur trois ans pour l’ensemble des ERP communaux. 
Le Conseil Municipal, après délibération 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande d’Ad’Ap auprès du Préfet  
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision et à signer tout acte ou document afférant au 
dépôt et à la mise en oeuvre de l’Ad’Ap. 
ADOPTE A L’UNANIMTE. 
 
TLPE – ACTUALISATION DES TARIFS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 05 juin 2009, instaurant la Taxe 
Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) applicable aux dispositifs publicitaires, enseignes et pré-
enseignes implantés sur son territoire et en a fixé les tarifs selon les modalités prévues aux articles 
L 2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT) à compter du  
1er janvier 2010. 
Conformément aux articles L 2333-9, L 2333-10, et L 2333-12 du CGCT, il est proposé au Conseil 
Municipal d'actualiser ces tarifs, lesquels seront applicables à compter du 1er janvier 2017. 
En effet, le CGCT prévoit que chaque année avant le 1er juillet, le Conseil Municipal peut actualiser les 
tarifs applicables sur le territoire de la commune dans une proportion maximum égale à l'évolution de 
l'indice du prix à la consommation hors tabac de la pénultième année (article L 2333-12 du CGCT) et ce, 
sous réserve que l'augmentation ne dépasse pas 5 € par m² par rapport à l'année précédente (article 
L 2333-11 du CGCT). 
Ainsi, sur la base du B de l'article L 2333-9, le tarif maximum servant de référence pour la détermination 
des tarifs prévus aux 2° et 3° dudit article) s'élève pour la commune de Houssen en 2017 à 20,50 €. Le 
taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2017 s'élève ainsi à + 0,2 % (source INSEE). Un 
coefficient multiplicateur s'applique à ce tarif de référence, suivant les dispositifs et leur surface. 
Les tarifs maximaux de TLPE prévus au 1° du B de l'article L. 2333-9 du CGCT et servant de référence 
pour la détermination des tarifs prévus au 2° et au 3° du même article L. 2333-9 s'élèvent en 2017 à : 
20,50 € dans les communes et les EPCI compris entre 50 000 et 199 999 habitants ; 
Les tarifs maximaux prévus à l'article L. 2333-10 du CGCT s'élèvent pour 2017 à : 
20,50 € pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et 
plus ; 
Monsieur le Maire invite en conséquence l’assemblée à délibérer sur l’actualisation des tarifs 2017 de la 
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’actualiser les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) applicables sur le 
territoire de la commune à compter du 1er janvier 2017 
FIXE les tarifs applicables comme suit : 
 



Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques dont la superficie est  
égale ou inférieure à 50 m² : 

 78,54 % du tarif de droit commun, soit en 2017 : 16,10 euros par m² et par an, 
Dispositifs publicitaires et préenseignes numériques dont la superficie est  
égale ou inférieure à 50 m² :  

 78,54 % du tarif de droit commun, soit en 2017 : 48,30 euros par m² et par an, 
Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques dont la superficie est  
supérieure à 50 m² :  

 78,54 % du tarif de droit commun, soit en 2017 : 32,20 euros par m² et par an, 
Dispositifs publicitaires et préenseignes numériques dont la superficie est  
supérieure à 50 m² :  

 78,54 % du tarif de droit commun, soit en 2017 : 96,60 euros par m² et par an, 
 
 

Enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 7 m² et inférieure ou égale à 12 m² : 
 78,54 % du tarif de droit commun, soit en 2017 : 16,10 euros par m² et par an, 

Enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m² : 
 78,54 % du tarif de droit commun, soit en 2017 : 32,20 euros par m² et par an, 

Enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 50 m² : 
 78,54 %  du tarif de droit commun, soit en 2017 : 64,40 euros par m² et par an. 

 
RAPPELLE que les enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 7 m² bénéficient 
de l’exonération de droit prévue au dernier alinéa de l’article L. 2333-7 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
COLMAR AGGLOMERATION – PROJET D’AVENANT AU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’avenant au Programme Local de l’Habitat 
(PLH) de Colmar Agglomération. 
Cet avenant a pour but d’intégrer les 11 nouvelles communes au périmètre du PLH (2011-2017) par 
l’apport d’éléments de connaissance sur le marché de l’habitat des nouvelles communes, la 
comparaison et l’impact de l’élargissement de l’EPCI aux nouvelles communes depuis 2012 sur 
l’agglomération de Colmar, la révision de l’action 2.5 sur le développement du logement locatif social au 
regard des obligations SRU et des objectifs triennaux. 
Le Conseil Municipal  
EMET un avis favorable au projet d’avenant au PLH présenté par Colmar Agglomération. 
 
Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 05 avril 2016, qui a permis 

d’accueillir 74 donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 
Riverains de la Place du 18 Juin 
Monsieur le Maire donne la parole aux riverains de la Place du 18 Juin. 
Ces riverains rapportent à nouveau les nuisances qu’ils subissent quotidiennement. Ils manifestent leur 
mécontentement face au bruit et aux perturbations récurrentes. 
Pour eux, cela devient insupportable de subir les nuisances sonores et la violence des jeunes qui se 
regroupent certains soirs devant la salle polyvalente. Ils sont nombreux, irrespectueux, consomment de 
l’alcool et des stupéfiants, génèrent des nuisances sonores et jouent au ballon. Les riverains sont 
excédés. Ils lancent un appel à la solidarité et demande le soutien de la commune par la mise en place 
de mesures afin de faire cesser ces troubles. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
CHARGE Monsieur le Maire de convoquer l’ensemble des jeunes mineurs et majeurs causeurs de 
troubles, ainsi que leurs parents respectifs, à une réunion de concertation pour sensibiliser toutes les 
parties prenantes à la problématique évoquée dans le but de trouver une solution tous ensemble. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement des eaux de baignade du 1er juillet au 30 septembre 2016 
Saison balnéaire 2017 

 
 

Une directive de l’Union Européenne sur la qualité des eaux de baignade demande à tous les Etats membres 
d’établir une liste des eaux de baignade avant chaque saison balnéaire, afin qu’une surveillance de la qualité 

des eaux soit réalisée.  
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006  

a confié aux communes la réalisation du recensement de ces eaux de baignade. 
Dans le cadre de ce recensement, la participation du public est demandée. 

 
Si vous souhaitez formuler des suggestions et observations sur les lieux de baignade à retenir ou à améliorer 

pour la saison balnéaire 2017,  il vous est proposé d’inscrire vos remarques sur le registre mis à votre 
disposition en mairie.  

 
Vous pouvez également exprimer votre avis à l’adresse email suivante : mairiehoussen@yahoo.fr 

 

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). 
 

NUISANCES AERIENNES 
 

Pour signaler les nuisances liées aux avions 
survolant le village, veuillez télécharger et 
remplir le formulaire de réclamation sur le 
site : 
 

www.colmar.aéroport.fr/environnement/ind
ex.htm 

   Fiche incident (menu de gauche) 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Via Trajectoire : pour faciliter les recherches et les inscriptions en maison de retraite. 
 

Afin de faciliter les inscriptions en maison de retraite, depuis un peu plus d’un an, les Alsaciens ont 
accès au site Via Trajectoire (https://trajectoire.sante-ra.fr). 
Ce service en ligne offre un gain de temps considérable. Un dossier d’admission peut ainsi être 
envoyé en un seul clic alors qu’un dossier papier doit être déposé auprès de chaque maison de 
retraite. Le site comptabilise aujourd’hui plus de 10 000 utilisateurs. 
Les Haut-Rhinois sont de plus en plus nombreux à s’inscrire depuis leur domicile. Aujourd’hui, toutes 
les maisons de retraite alsaciennes sont connectées à  
Via Trajectoire et 85 % d’entre elles ont déjà finalisé des admissions sur le site. 
 

Le Conseil Départemental du Haut-Rhin, partenaire de ce projet, propose avec  
Via Trajectoire l’accès à un annuaire complet des maisons de retraite, une inscription facilitée. 
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant Via Trajectoire sur le site internet du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin (www.haut-rhin.fr) 
 

Anne Pradines – Direction de la Communication 
03.89.30.60.86 – 06.75.55.23.61 – padines@haut-rhin.fr 

 
  

http://www.colmar.aéroport.fr/environnement/index.htm
http://www.colmar.aéroport.fr/environnement/index.htm
https://trajectoire.sante-ra.fr/
http://www.haut-rhin.fr/
mailto:padines@haut-rhin.fr


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tickets gratuits ! 
 

 

Le Conseil Municipal a décidé, cette année encore, d’offrir deux entrées 
gratuites à la base nautique à chaque habitant de la Commune de Houssen. 
 

En effet, sur présentation du « BON DE RETRAIT » ci-joint, (seuls les 
originaux seront acceptés), deux bons individuels nominatifs ouvrants 
droits à une entrée gratuite par personne vivant dans le foyer, valables 
uniquement pour la saison 2016, vous seront alors remis. 
 

Il vous suffit de le compléter et de le déposer en Mairie avec un justificatif 
de domicile  de moins de 3 mois (facture EDF, France Télécom, …) aux 
heures habituelles d’ouverture pour récupérer les bons. 
 

- lundi, mardi et jeudi de 11h à 12h30 et de 15h à 18h 
- vendredi de 11h à 12h30 et de 15h à 19h 
- (fermé le mercredi et le samedi) 

 

Deux bons seront également remis par enfants de moins de 6 ans, 

même si l’entrée est gratuite pour eux. 

RAPPEL 
 

De nombreux habitants de Houssen sont 
exaspérés, à juste titre, par les déjections 
canines, ainsi que les agents communaux qui 
en sont couverts au moment des opérations 
de tonte des massifs. 
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. 

DON DU SANG 
 
Une collecte de sang aura lieu en Mairie, 

13 rue Principale,  
 

Mardi 16 août  2016  
de 16h30 à 19h30. 

 

Ecoles : Inscriptions de 

dernière minute 
 

Les pré-inscriptions aux écoles pour la 

rentrée scolaire 2016, pour les 

nouveaux habitants, auront lieu en 

Mairie dès votre arrivée (avec votre 

livret de famille) et les inscriptions 

définitives se feront aux écoles le 

mercredi  31 août 2016, sur RDV : 

- Ecole maternelle : 03.89.23.50.26. ; 

- Ecole primaire : 03.89.23.21.22. 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


