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39ème Fête Paysanne 
 

La 39ème Fête Paysanne aura lieu le dimanche 18 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 2016  
 

Dimanche 18 septembre 2016 : Fête Paysanne 

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

Mardi 20 septembre 2016, ensemble du village : Balayage des rues 

Mardi 27 septembre 2016 de 17h30 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 07 octobre 2016 à 19h00, Mairie : Conseil Municipal 

Lundi 17 octobre 2016 2016 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre 2016 : 20 ans du jumelage avec Nüziders 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité organise la cérémonie du 20
ème

 anniversaire du jumelage entre Nüziders et Houssen 

les samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016.  

Cet événement sera un moment de rencontre entre les associations et habitants de chaque Commune 

dans une ambiance de convivialité.  

Les points forts de cette rencontre seront : 

 Soirée dansante avec repas le samedi à 19 heures à la salle polyvalente  (modalités d’inscription 

dans le S’Dorf Blät du mois d’octobre) ; 

 Plantation de l’arbre de l’amitié le dimanche 
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EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 08 JUILLET 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 ne sont 
pas terminés. 
Les travaux sur le réseau d’eaux pluviales prévus au niveau du carrefour entre la rue de l’Est et 
la rue du Presbytère qui ont débuté le 30 mai 2016 sont terminés. 
L’entreprise PONTIGGIA procèdera aux travaux d’aménagement de ce carrefour à partir du 
18 juillet 2016. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’extension avancent bien. Les 
travaux de rénovation des sanitaires ont démarré mercredi 06 juillet 2016. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

DECISION MODIFICATIVE – PROVISIONS / CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil municipal du 13 mai 2016 portant 
modification du régime applicable aux provisions. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de prendre la décision modificative suivante pour inscrire les crédits nécessaires à la 
constitution de la provision pour les restes à recouvrer constatés le 31/12/2015, en application 
du régime de droit commun (soit semi-budgétaire) : 
 

Chapitre Article Dépenses 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

68 
6815 « Dotations aux provisions pour risques et 
charges de fonctionnement courant » 

 
+ 1 853,39 € 

 

022 Dépenses imprévues -  1 853,39 € 

 
DECISION MODIFICATIVE – VOYAGE SCOLAIRE 
Monsieur le Maire a reçu une demande de participation financière : 

- pour l’élève SCHILDKNECHT Anassa : voyage scolaire en Ecosse organisé par le 
collège Saint-Jean de Colmar du 07 au 12 juin 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de prendre la décision modificative suivante pour permettre le versement d’une 
subvention relative au voyage scolaire précité : 
 

Chapitre Article Dépenses 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

65 

6574 « Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de droit privé » 
 Ligne « Voyage Scolaire –SCHILDKNECHT 

Anassa » 

 
+ 60,00 € 

 

65 
6574 « Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de droit privé » 
 Ligne « Voyages Scolaires » 

-  60,00 € 

 
 



DECISION MODIFICATIVE – ECOLE MATERNELLE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de prévoir les crédits pour 
participer exceptionnellement au financement du spectacle de fin d’année de l’école maternelle. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de prendre la décision modificative suivante pour permettre le versement d’une 
subvention exceptionnelle à l’école maternelle : 
 

Chapitre Article Dépenses 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

65 
6574 « Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de droit privé » 
 Ligne « OCCE La Clairière » 

 
+ 300,00 € 

 

65 
6574 « Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de droit privé » 
 Ligne « Voyages scolaires » 

-  300,00 € 

 
SUBVENTION POUR VOYAGE SCOLAIRE 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’actualiser et de compléter les critères 
d’attribution du soutien financier de la Commune aux élèves domiciliés dans la Commune qui 
participent aux voyages scolaires organisés dans le cadre pédagogique. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
DECIDE d’attribuer une somme de 10,00 € par jour par enfant domicilié dans la Commune 
participant à un voyage scolaire à condition que les enfants soient scolarisés : 

- dans les établissements scolaires de la Commune, 
- dans le collège BERLIOZ (collège de secteur), 
- dans un établissement scolaire spécialisé extérieur à la Commune si leur scolarisation 

dans cet établissement est justifiée. 
DECIDE que la participation financière de la Commune ne pourra être attribuée qu’au vu d’une 
demande écrite de la famille, 
DECIDE que la participation financière de la Commune sera versée à la famille sur fourniture 
d’une attestation de participation au voyage établie par l’établissement scolaire et d’un Relevé 
d’Identité Bancaire, 
DECIDE que la participation de la Commune sera limitée à une demande par année scolaire 
par élève.  
 

MOTION SUR L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 
L’enseignement religieux dans les établissements publics en Alsace Moselle a un caractère 
obligatoire dans le cycle primaire et secondaire (collèges et lycées), selon plusieurs lois 
françaises et allemandes dont la loi Falloux du 15 mars 1850. Ce caractère obligatoire a été 
réaffirmé plusieurs fois, notamment par le Conseil d’Etat en 2001. 
Cependant, si le caractère obligatoire s’impose aux établissements scolaires, il ne s’impose pas 
aux élèves, lesquels peuvent en être dispensés à l’initiative des parents. 
L’Observatoire de la laïcité, rattaché au Premier Ministre, s’est penché sur l’ensemble du 
régime local des cultes dans les trois départements d’Alsace Moselle et a formulé en mai 2015 
des préconisations concernant notamment les cours d’enseignement religieux. 
Ainsi, l’Observatoire suggère que les élèves ne souhaitant pas suivre les cours de religion en 
Alsace Moselle ne soient plus tenus de demander une dispense comme c’est le cas 
actuellement, mais que ces élèves fassent plutôt une démarche volontaire d’inscription. L’heure 
d’enseignement religieux serait ainsi considérée comme une simple option, placée en 
supplément du temps de l’enseignement. 
Suite à ces préconisations, la Ministre de l’Education Nationale, Madame Najat Vallaud-
Belkacem, a consulté les élus alsaciens et mosellans en vue d’une évolution des conditions de 
l’enseignement religieux à l’école. 
En réponse à cette consultation, le Conseil Municipal 
DEMANDE le statu quo quant au maintien des dispositions actuellement en place pour 
organiser et proposer l’enseignement religieux dans le cadre scolaire. 



En effet, la proposition du Gouvernement constitue un nouveau grignotage du droit local 
totalement inacceptable. 
Par ailleurs, dans la période actuelle, alors qu’il faut lutter contre le renfermement 
communautaire et religieux, l’enseignement religieux dans les établissements publics constitue 
un atout pour permettre une ouverture d’esprit des élèves et pour lutter  contre les préjugés ou 
la crainte de différences, nées de la méconnaissance des autres cultes et autres cultures. 
 

Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 10 juin 2016, qui a 

permis d’accueillir 62 donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 

Journée citoyenne 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements émanant de l’Ecole primaire 
pour les travaux réalisés à l’école lors de la journée citoyenne, notamment la remise en état du 
jardin potager, la confection et la mise en place de l’hôtel à insectes, le traçage, le mur, le 
portail …  
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 

 

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 11h15 à 12h15 et de 15h00 à 16h00 
Initiation à la Zumba enfants 
À la salle des fêtes de Houssen : 

- Pour les 9 – 12 ans : les mercredis de 14h00 à 15h00 
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 19h00 à 20h00  
Danse country 
À la salle des fêtes de Houssen : 
Adultes – adolescents : les mardis de 20h15 à 22h00 
 

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

Tel. 03 89 23 15 45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Préfecture vous informe sur… 
 

 

INSTALLATION DES COMPTEURS LINKY 
 
 

 

 

Le déploiement des compteurs d’électricité de nouvelle génération LINKY par le gestionnaire 
du réseau électrique ENEDIS (anciennement ERDF) a débuté le 1er décembre 2015 et devra 
s’achever d’ici 2020. 
Cependant, certaines communes dans le Haut-Rhin se sont opposées à l’installation de ces 
compteurs, faisant valoir des risques pour la santé et des atteintes à la vie privée.  
Ces risques ne sont cependant pas avérés. 
 

S’agissant du risque sanitaire, le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a 
précisé que le niveau d’ondes générées est conforme à la règlementation (Question Ecrite 
Assemblée Nationale n° 58435). Le Conseil d’Etat a également conclu que les rayonnements 
émis étaient conformes aux seuils règlementaires et à ceux admis par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (Conseil d’Etat 20 mars 2013, Association « Robin des Bois » et autres 
n° 354321). 
 

S’agissant du risque d’atteinte à la vie privée lié aux systèmes de comptage évolués, des 
dispositions existent visant à encadrer la communication des données personnelles et 
assurer leur confidentialité (cf. notamment les dispositions des articles R.341-4 et suivants 
du Code de l’énergie). 
 

Les délibérations qui s’opposent à l’installation des compteurs LINKY sont par ailleurs 
inopérantes au plan juridique, mais ont pour effet d’induire les administrés en erreur, ceux-ci 
pouvant comprendre, à tort, que l’installation de ces compteurs ne pourra pas intervenir dans 
la commune. 
 

En effet, l’article L.341-4 du Code de l’énergie, tel qu’issu de la loi n°2015-992 du 
17 août  015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, impose aux 
gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de mettre en 
œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix 
différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des 
réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes les plus chargées. 
 

Les communes ne peuvent donc faire obstacle à cette obligation qui pèse sur ENEDIS. 
 

En outre, seul le concessionnaire a le droit de développer et d’exploiter les compteurs, et les 
appareils de mesure font partie du domaine concédé. 
 

Enfin, les communes étant membres du Syndicat d’électricité et de gaz du Rhin, elles ont 
transféré à celui-ci leur compétence d’autorité organisatrice de réseau de distribution 
publique d’électricité définie à l’article L.2224-31 du Code général des collectivités 
territoriales et n’ont donc plus compétence pour intervenir en ce domaine. 
 

Un syndicat ne peut pas s’opposer au déploiement du compteur LINKY. En effet, son 
opposition serait une faute contractuelle au regard du contrat de concession signé avec 
ENEDIS, ainsi qu’une entrave à l’exploitation par le concessionnaire du service public 
dans les conditions définies par la loi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne de lutte contre le Cancer 2016 
 

La quête pour la ligue contre le cancer s’est 

terminée fin juin et s’élève à 6700 € soit 500 € de 

plus qu’en 2015. 

Les bénévoles remercient les habitants de 

Houssen pour leur accueil et leurs dons. 

 

Les délégués : Régine ZWICKERT et  

Joëlle KIENLEN 
 

Recherche local à louer 
 

Petit artisan cherche à louer 
un local entre 50  et  
70 m2 ou plus (grange, 
garage…) pour entreposer du 
matériel et véhicules sur 
Houssen. 

 

Merci de prendre contact au 
06.21.18.67.91 le soir après 
19h00. 

TRIATHLON Alsace Club Colmar 
 

Depuis plusieurs années le Triathlon Alsace Club de Colmar organise en septembre une épreuve sportive au 

plan d’eau de Colmar/Houssen 
 

Cette manifestation aura lieu le dimanche 11 septembre 2016 et se déroulera uniquement dans l’enceinte du 

parc nautique. 

A cette occasion, aucune route proche du plan d’eau ne sera interdite à la circulation. Cependant, nous tenions à 

vous informer que le dimanche 11 septembre un flux important de véhicules est à prévoir dans la zone 

industrielle nord et que cela occasionnera un stationnement important de voitures dans les rues Denis Papin et 

Jean-Michel Hausmann. 

 

INFORMATION 
 

L’association Les P’tits Houssenois organise une animation LOCA’GONFLE 
(structure gonflable) dans la salle des fêtes de Houssen,  
 

Samedi 1
er

 octobre 2016 de 13h00 à 18h00 et 
Dimanche 2 octobre 2016 de 10h00 à 18h00 

 
Tarif : 6 € valable un jour en illimité 

Gratuit pour les enfants de moins de 80 cm 
Gratuit pour les parents accompagnateurs 

Petite restauration sur place 
 

Venez nombreux ! 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous contacter par mail : 
lesptitshoussenois@outlook.fr 

 

 

mailto:lesptitshoussenois@outlook.fr


 

 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 
 

 

Pré-demande de passeport en ligne : généralisation du dispositif à tout le territoire au 

1
er
 juillet 2016. 

 

Dans le cadre de la simplification des démarches de demande de passeport, il est maintenant 

possible, depuis le 1
er
 juillet 2016, d’effectuer une pré-demande de passeport en ligne sur 

l’ensemble du territoire (métropole et outre-mer). Attention néanmoins, ce service ne concerne 

pas, pour l’instant, les demandes déposées à l’étranger (consulats de France). 

 

Ce télé-service : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-passeport-

biometrique vous permet de renseigner en ligne vos données concernant à la fois votre état 

civil et votre adresse. Lorsque ces informations sont saisies : 

 

- Notez le numéro de votre pré-demande (ou imprimez le récapitulatif) ; 

- Rendez-vous ensuite en mairie qui propose ce service (ce n’est pas le cas pour toutes 

les mairies) avec votre numéro ou le récapitulatif. 

 

Grâce au numéro que vous lui aurez fourni, l’agent au guichet peut donc télécharger les 

informations de votre pré-demande de passeport. Après vérification des autres pièces de votre 

dossier à présenter au guichet (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile), 

il vous reste à fournir photo d’identité et timbre fiscal (https://service-

public.fr/particulier/vosdroits/F21258), l’agent procédant alors au recueil de vos empreintes 

digitales. 

A la fin de l’enregistrement de votre demande, l’agent de mairie vous délivre un récépissé de 

demande de titre biométrique sur lequel figure le numéro de votre demande de passeport, 

avec lequel vous pourrez suivre l’avancement de la production de votre passeport en ligne. 

Vous pourrez aussi suivre les différentes étapes de votre demande de passeport directement sur 

le site passeport de l’ANTS. 

Veuillez vous renseigner auprès de votre mairie avant de vous déplacer : il se peut que le dépôt 

du dossier se fasse uniquement sur rendez-vous. 

 

Pour utiliser ce télé-service, créez votre compte en quelques minutes, puis saisissez, en trois 

minutes, les informations dans « Pré-demande Passeport » en ligne (rubrique Mon compte > 

Effectuer une nouvelle pré-demande). 

 

Attention : cette pré-demande de passeport en ligne n’est toutefois pas obligatoire, il est donc 

toujours possible de remplir le formulaire de demande de passeport sur place. 

 
 

 
 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-passeport-biometrique
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-passeport-biometrique
https://service-public.fr/particulier/vosdroits/F21258
https://service-public.fr/particulier/vosdroits/F21258


 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouveaux horaires :  
Mairie et Agence Postale Communale 

 

Désormais la Mairie et l’Agence Postale Communale fermeront à : 
 

18h00 les VENDREDIS 
 

Les horaires d’ouverture sont donc : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 

18h00 
 

Fermé : Mercredi et Samedi 
 

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 18 septembre 2016, à partir de 08h00 au stand 

situé à côté de la Mairie.  

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

 

Balayage des rues 
 

Un balayage de l’ensemble des fils d’eau des rues de la Commune aura lieu : 
 

le mardi 20 septembre prochain  
(et le mercredi 21 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. 
 


