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Agenda Octobre - Novembre 2018 
 

Mardi 16 octobre 2018 à 19h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 23 octobre 2018 de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 19h00, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Samedi 03 novembre et dimanche 04 novembre 2018, salle des Fêtes : Loca’Gonfle organisé par Les P’tits 

Houssenois 

Lundi 05 novembre  2018 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 

Vendredi 09 novembre 2018 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 11 novembre 2018 à 11h30, Place du Souvenir : Commémoration de l’Armistice de 1918 

Samedi 17 et Dimanche 18 novembre 2018, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements du FCOH 

Lundi 19 novembre 2018 à 19h30, Mairie : Vente de bois 

Mardi 20 novembre 2018 à 19h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 27 novembre 2018 de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 19h00, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Samedi 1er décembre 2018 à 20h00 (ouverture des portes à 18h30), Salle des Fêtes : Soirée LOTO de l’Association 

Sports et Loisirs 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS SUR LISTES 

ÉLECTORALES 
 

Nouveaux arrivants : 

Pensez à vous inscrire sur la liste 

électorale avant le 31 décembre 2018, afin 

de pouvoir voter en 2019. L’inscription sur la 

liste électorale nécessite une démarche 

particulière et n’est en aucun cas 

automatique (formulaire d’inscription à 

compléter et déposer en Mairie, accompagné  

de la copie de votre carte d’identité ainsi que 

d’un justificatif de domicile). 

Changement d’adresse : 

Pour les habitants qui ont changé d’adresse 

au sein de la Commune, merci de le signaler au 

service administratif de la Mairie, afin que 

votre adresse soit rectifiée dans le fichier 

électoral, et que vous puissiez recevoir votre 

nouvelle carte d’électeur. 

VENTE DE BOIS 
 
 

La Commune organise une adjudication 

de bois en Mairie le 

lundi 19 novembre 2018 à 19H30 
 

Le plan et le détail des lots pourront 

être retirés en Mairie à partir du  

15 novembre, aux heures habituelles 

d’ouverture. 

RAPPEL 
 

Pour les nouveaux habitants, locataires ou 

propriétaires, penser à venir vous déclarer en Mairie 

aux heures habituelles d’ouverture.  

Le changement d’adresse n’est pas automatique, 

même lorsque le formulaire attestant de l’achèvement 

des travaux a été déposé. L’un n’entraîne pas l’autre. 

DON DU SANG 
 

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

Lundi 05 novembre 2018 
de 16h30 à 19h30 



EXTRAITS PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 07 SEPTEMBRE 2018 
 

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
Monsieur le Maire rappelle le projet de création d’une AFU rue du Schlittweg, en zone AUa du PLU 
Une réunion d’information, qui a permis d’exposer aux propriétaires concernés le cadre règlementaire de 
création d’une AFU, a été organisée par la Commune le 21 février 2018. Madame MORY juriste de 
l’ADAUHR, Agence Technique Départementale du Haut-Rhin, et Monsieur ROTH, géomètre, ont participé 
à cette réunion pour apporter leurs connaissances sur ce sujet. 
Monsieur ROTH a rencontré l’ensemble des propriétaires de la zone concernée par ce projet d’AFU. Il en 
ressort à ce stade qu’une AFU libre sera créée et un avant-projet est en cours d’élaboration. 
Pour permettre une desserte de l’opération garantissant une répartition optimale et égalitaire des lots, les 
accès viaires envisagés ne sont pas ceux prévus et inscrits en emplacements réservés au PLU ; il faudrait 
donc procéder à la suppression des deux emplacements réservés inscrits au PLU approuvé le 
06 janvier 2006. 
La modification du PLU peut s’opérer par la voie d’une procédure simplifiée (sans enquête publique), étant 
donné que la modification projetée (Cf article L153-45 du Code de l’urbanisme) : 

- Ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

- Ne diminue pas ces possibilités de construire ; 
- Ne réduit pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

Le Conseil Municipal, après réflexion, 
PREND ACTE du projet de modification simplifiée du PLU envisagée par Monsieur le Maire, 
DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE pour l’engagement par Monsieur le Maire d’une procédure de 
modification simplifiée du PLU pour la suppression des deux emplacements réservés qui se trouvent dans 
le périmètre du projet d’aménagement porté par l’AFU précitée. 
TAXE DE SEJOUR 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa décision d’instaurer la taxe de séjour dans la commune 
de Houssen à compter du 1er janvier 2018 conformément aux dispositions des articles L. 2333-26 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
La Commune de Houssen applique le régime d’imposition de la taxe de séjour « au réel » à l’ensemble 
des hébergements à titre onéreux de la commune. La taxe de séjour est demandée aux personnes non 
domiciliées (et sans résidence) à Houssen lorsqu'elles séjournent dans un hébergement marchand 
situé sur le territoire de la commune, tel un hôtel de tourisme, une location saisonnière (résidence ou 
meublé de tourisme, villages de vacances, chambre d’hôtes), dans un terrain de camping, un port de 
plaisance, un terrain de caravanage etc.... 
Le produit de la taxe de séjour est affecté notamment aux dépenses destinées à favoriser la 
fréquentation touristique de la commune. 
Cette taxe est perçue du 1er janvier au 31 décembre de l’année par le logeur, hôtelier, propriétaire ou 
autre intermédiaire, qui la reverse ensuite en totalité, au cours du mois de janvier de l’année suivante 
à la commune. 
Chaque hébergeur établi une déclaration de la taxe perçue tous les mois pour les hôtels et tous les 
trimestres pour les autres types de location saisonnière. 
L’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017 a revu le calcul de la taxe de séjour sur les 
hébergements non-classés à compter du 1er janvier 2019 afin d’adapter le tarif de la taxe au niveau de 
confort proposé.  
Les collectivités doivent donc délibérer avant le 1er octobre 2018 sur les trois points suivants pour prendre 
en compte les évolutions règlementaires issues de la loi de finances rectificative pour 2017 : 

1) Modification du barème tarifaire de la taxe de séjour : 
L’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017 ajuste très légèrement à la hausse certains tarifs 
planchers et plafonds de la taxe pour 2019. Il est proposé une nouvelle grille tarifaire 2019 revalorisée et 
prenant en compte ces nouveaux tarifs. 

2) Application d’une tarification au pourcentage pour les hébergements non classés : 
L’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017 prévoit que les hébergements non-classés (en 
étoiles ou en épis) ou en attente de classement (hors campings) n’apparaissent plus dans le barème de 
tarification, dans la mesure où ces hébergements ne seront plus taxés à un tarif / taux fixe. 
Pour tous ces hébergements, les collectivités doivent instaurer une taxe de séjour calculée selon un 
pourcentage fixé par la collectivité, entre 1 et 5 % du montant HT de la nuitée, quelle que soit la capacité 
du logement. Ils seront donc soumis à une taxe de séjour variable et proportionnelle.  
En application de l’article L 2330-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est plafonné au 
plus bas des deux tarifs suivants :  



- le tarif le plus élevé adopté par la collectivité  
- le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4* (soit 2,30 € en 2019). 
Monsieur le Maire propose d’appliquer un taux de 5 % à Houssen à compter du 1er janvier 2019. 

3) Collecte par les plateformes généralisée à partir du 1er janvier 2019 : 
L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2017 entend généraliser la collecte de la taxe de séjour 
au réel par les plateformes de réservation et de paiement en ligne pour permettre la collecte et le 
reversement de la taxe aux collectivités.  
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT),  
Vu la loi de finances rectificative pour 2017 (articles 44 et 45), 
Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs et les exonérations de taxe de séjour applicables à compter du 1er janvier 2019, par 
personne et par nuitée, en référence au barème 2019, conformément au tableau ci-joint annexé ;  
FIXE un taux de 5 % applicable au montant HT de la nuitée pour tout hébergement en attente de 
classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air, à compter du  
1er janvier 2019 ; 
DIT que la taxe additionnelle départementale s’ajoute aux montants de la taxe de séjour calculée selon le 
pourcentage appliqué au coût de la nuitée, pour tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein-air, à compter du 1er janvier 2019 ; 
RAPPELLE que le Département du Haut-Rhin a instauré une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de 
séjour perçue dans le Département par les Communes et les EPCI, qui s’ajoute aux tarifs fixés ci-dessus 
et qui est reversée par la Commune au Département ; 
FIXE la période de perception de taxe de séjour « au réel » du 1er janvier au 31 décembre inclus ; 
DECIDE que le reversement de la taxe par les collecteurs auprès de la trésorerie principale 
municipale de Colmar interviendra annuellement au cours du mois de janvier de l'année suivant la 
période de perception ; 
ACTE la généralisation de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes de réservation et de 
paiement en ligne conformément à l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2017 ; 
RAPPELLE que les tarifs seront automatiquement revalorisés chaque année pour tenir compte de la 
revalorisation annuelle des valeurs seuils (plancher et plafond) basée sur l’évolution des prix à la 
consommation des ménages (hors tabac) établi par l’INSEE, pour que les tarifs votés restent compris 
entre les seuils légaux ; 
CHARGE Monsieur le Maire d’exécuter la présente délibération et de la notifier aux services préfectoraux. 
ANNEXE  

Tarifs de la taxe de séjour au réel appliquée sur la Commune de Houssen 
A compter du 1er janvier 2019 

 

 Catégories d'hébergement 

Barème 2019 

Tarif voté 
par le CM 
(en euros) 

  
Tarif 

plancher 
(en euros) 

  

 Tarif 
plafond 

(en euros) 

 Palaces  0,70 4,00     0,70 

 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles  

0,70 3,00 0,70 

 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles  

0,70 2,30 0,70 

 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles  

0,50 1,50 0,70 

 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,30 0,90 0,70 

 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres 
d'hôtes 

0,20 0,80 0,70 

 Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

0,20 0,60 0,20 

 Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0,20 0,20 

 



Hébergements 
Taux 

minimum 
Taux 

maximum 

Taux voté 
par le CM 

(en €) 

 Meublés de tourisme et hébergements 
assimilés en attente de classement ou sans 
classement 

1 % 5 % 5 % 

 

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée au montant HT de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé 
adopté par la collectivité s’il est inférieur à 2,30 € ou de 2,30 € si le tarif le plus élevé adopté par la collectivité est 
supérieur à 2,30 € (tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4* en 2019). 
 

Les tarifs s’entendent par nuitée et par personne. 
La taxe additionnelle de 10 % instaurée par le Département du Haut-Rhin s’ajoute aux tarifs fixés 
ci-dessus. 
Il est précisé que seuls sont exonérés de taxe de séjour (art. L 2333-31 du CGCT) :  

- les mineurs de moins de 18 ans ; 
- les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ; 
- les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le Conseil 

Municipal détermine. 
 

CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ENEDIS va procéder à la pose d’une canalisation 
souterraine BT et de ses accessoires dans une bande d’un mètre de large et sur une longueur totale 
d’environ 17 mètres sur la parcelle 273 sise section 15, rue de la Croix. 
Le Conseil Municipal 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec ENEDIS la convention de servitudes relative à la pose de 
cette canalisation souterraine BT et de ses accessoires sur la parcelle 273 sise section 15, rue de la Croix 
à Houssen, ainsi que tous les actes y afférents. 
 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
PREVOYANCE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION  
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal décidant de se joindre à la procédure de mise en concurrence 
engagée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin pour la 
complémentaire Prévoyance ; 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 juin 2018 ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date du 25 juin 2018 
portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire 
en Prévoyance et portant choix du prestataire retenu ; 
Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Haut-Rhin et CNP / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
DECIDE : 
Article 1 : d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit 
privé en activité pour le risque Prévoyance ; 
Article 2 : de fixer le montant de participation pour le risque Prévoyance, dans la limite de la cotisation 
versée par l’agent, à 12,00 € par mois par agent, conformément à la demande d’avis formulée par le 
Conseil Municipal auprès du Comité Technique 
Article 3 : d’adhérer à la convention de participation pour le risque Prévoyance, qui prend effet au 
01.01.2019 pour une durée de 6 ans avec une possibilité de prorogation d’une durée maximale d’un an 
en cas de motifs d’intérêt général (article 19 du décret n° 2011 - 1474) ; 
Article 4 : d’autoriser Monsieur le Maire à prendre et à signer tous les actes relatifs à l’adhésion à la 
convention de participation mutualisée proposée par le Centre de Gestion, ainsi que les éventuels 
avenants à venir. 
 

DESAFFECTATION D’UN CHEMIN RURAL 
Monsieur le Maire expose qu’un tronçon de chemin rural situé rue du Buhlfeld, se trouve sans aucune 
utilité puisqu’il mène aux emprises CORA suite à l’aliénation (en cours) du tronçon de chemin qui se 
trouvait dans le prolongement à la société CORA dans le cadre des travaux d’extension de la galerie 
marchande de l’hypermarché CORA (permis de construire délivré le 06/05/2016). 



Dans la mesure où ce chemin rural ne peut plus être utilisé par le public en tant que voie de passage 
puisqu’il est physiquement enherbé et ne mène plus nulle part, il pourrait faire l’objet d’une aliénation au 
profit du riverain Monsieur RAUSCHER, si celui-ci se porte acquéreur dans le cadre de la procédure initiée 
par la commune. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la procédure complète préalable à la vente de cette 
portion de chemin rural et souhaite pouvoir organiser l’enquête publique préalable. 
Il précise qu’un procès-verbal d’arpentage va être établi par un géomètre. Ce chemin rural, dont un plan 
est annexé à la présente délibération, représente une superficie totale approximative de 1 à 43. 
Une estimation va être demandée par courrier à France Domaine. 
L’enquête publique préalable durera quinze jours conformément aux dispositions du Code rural et de la 
pêche maritime et le dossier soumis à l’enquête publique comprendra le projet d’aliénation, une notice 
explicative ainsi que le plan de situation et PV d’arpentage. 
A l’issue de l’enquête et après remise des conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal 
délibèrera pour décider la vente et le riverain du tronçon de chemin désaffecté sera mis en demeure 
d’acquérir cette portion de chemin (il aura alors un mois pour faire son offre). 
Les frais d’arpentage et de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de l’aliénation de cette portion de chemin 
rural désaffecté précité et d’autoriser Monsieur le Maire à organiser l’enquête publique préalable. 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L161-10 et R161-25 à R161-27; 
Vu le Code des relations entre le public et l’administration ; 
Considérant que ce chemin rural n’est plus affecté à l’usage du public puisqu’il est physiquement 
inutilisable comme voie de passage : 
Considérant l’intérêt pour la commune de pouvoir aliéner cette portion de chemin rural au profit du riverain 
afin de ne plus supporter les frais d’entretien et de surveillance ; 
Le Conseil Municipal 
APPROUVE le principe de son aliénation ;  
CHARGE Monsieur le Maire d’organiser la procédure d’enquête publique préalable à cette aliénation ; 
DIT que la présente délibération fera l’objet, d’un affichage en mairie durant un mois et sera transmise au 
Préfet du Haut-Rhin. 
 

SYNDICAT DE GESTION DU PARC A GRUMES D’ANDOLSHEIM – MODIFICATION DES STATUTS  
Les statuts du syndicat de gestion du parc à grumes, créé en 2004, indiquent que ses missions sont les 
suivantes : 

- débardage et transport du bois sur le parc, maîtrise d’ouvrage qui était déléguée à l’ONF, 
- commercialisation de tout le bois d’œuvre issu des forêts appartenant aux collectivités adhérentes.  

Depuis la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (DTR), il n’est plus 
possible pour le syndicat de gestion du parc à grumes de vendre du bois qui ne lui appartient pas. L’office 
national des forêts (ONF) s’est donc proposé de se substituer à lui dans l’exercice de cette mission. Dans 
cette hypothèse, les recettes des ventes de bois seraient donc directement reversées par l’ONF aux 
communes adhérentes. L’ONF poursuivrait également sa mission de maîtrise d’ouvrage pour l’achat 
mutualisé des prestations de travaux tels que débardage, transport et tri du bois sur le parc.  
L’ONF s’est engagé à maintenir ses tarifs pour ce qui concerne les travaux (ceux-ci n’ont pas fait l’objet 
d’une réévaluation depuis 2003) mais prélèvera en contrepartie des frais de gestion de 1% sur les recettes 
de vente de bois. 
L’abandon de la dimension commerciale par le syndicat nécessite donc l’évolution des statuts pour en 
enlever les références à la commercialisation des produits et organiser l’appel de fonds permettant de 
couvrir les frais de gestion de bois mobilisés. 
Les modifications sont les suivantes :  
1) L’article 2 : « objet du syndicat » est modifié comme suit : « Le syndicat mixte a pour objet la 
mutualisation des opérations de débardage, transport et tri de tout ou partie du bois d’œuvre issu des 
forêts relevant du régime forestier appartenant aux propriétaires adhérents, en vue de son regroupement 
sur le parc à grumes. Il prend en charge l’ensemble des dépenses communes de débardage, transport et 
prestations annexes sur le parc permettant la commercialisation ultérieure des produits dans les 
meilleures conditions. ». 
2) L’article 6 : « le bureau » est modifié comme suit : « Le comité syndical » élit parmi les membres, un 
bureau composé d’un président, d’un vice-président et de deux autres membres. 
Le bureau ainsi que les communes concernées sont informés chaque année par l’ONF des conditions et 
modalités de commercialisation des bois d’œuvre. Le président représente le comité et dirige le bureau. ». 
3) L’article 10 est supprimé.  
Le syndicat de gestion du parc à grumes a approuvé les modifications par délibérations du 11 juillet 2018. 
Conformément à l’article 11 des statuts actuels, les modifications doivent cependant être approuvées par 
au moins 2/3 des adhérents pour pouvoir entrer en vigueur.  
Vu les statuts du syndicat de gestion du parc à grumes,  



Considérant les nouveaux statuts joints en annexe, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE les nouveaux statuts du syndicat de gestion du parc à grumes tels que joints en annexe. 
 

HISTORIAL FRANCO – ALLEMAND HARTMANNSWILLERKOPF 
L’Historial (HWK) a accueilli son 50 000ème visiteur le 11 août dernier depuis son ouverture le  
03 août 2017. 
Ce Haut-lieu de mémoire est l’un des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre, avec un champ 
de bataille, une nécropole nationale et une croix sommitale haute de 20 mètres dominant la plaine 
d’Alsace. Mise en lumière en 1936, elle est aujourd’hui en panne et malheureusement le Comité du 
Monument National du Hartmannswillerkopf n’a pas les moyens financiers pour le remettre en lumière. 
Le coût estimatif de la remise en état et de la modernisation du dispositif d’éclairage ainsi que la réfection 
du paratonnerre (servant de parafoudre au dispositif) s’élève à 43 000 € HT. 
Le comité sollicite un soutien financier auprès de l’ensemble des élus haut-rhinois. 
Le Conseil Municipal, après réflexion, 
DECIDE d’apporter son soutien financier au Comité du Monument National de l’Historial Franco – 
Allemand Hartmannswillerkopf en lui attribuant une subvention de 100,00 € 
AUTORISE Monsieur le Maire à verser ladite subvention au Comité. 
 
Zone d’activités commerciales 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de création de passages piétons dans la 
zone d’activités du Rosenkranz ont été réalisés en août dernier, sous la maitrise d’ouvrage de Colmar 
Agglomération. Le coût des travaux a été estimé à 45 124,00 € HT. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement aux collectes organisées le 12 juin 2018, qui a permis 

d’accueillir 76 donneurs, et le 21 août 2018, qui a permis d’accueillir 59 donneurs. 
- l’Amicale des Donneurs de Sang qui se charge de l’organisation de ces collectes. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information et REMERCIE l’Amicale des Donneurs de 
Sang. 
 

Vérification sélective des locaux 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a signé un contrat de partenariat de vérification 
sélective des locaux avec la Direction Générale des Finances Publiques pour fiabiliser les valeurs locatives 
des propriétés bâties et optimiser les bases fiscales. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

Fibre optique 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la fibre optique arrivera à Houssen l’année prochaine 
(plus tôt que prévu). La fibre optique sera déployée dans tout le village par ORANGE (4 armoires seront 
mises en place à proximité des chambres existantes). 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

Mur antibruit RD4 III 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la campagne de mesures de bruits et de 
comptages routiers réalisée, une étude des solutions pour la réduction du bruit, reposant sur au moins 4 
principes constructifs de dispositifs de protections anti-bruit, a été lancée début mars. 
L’analyse des différentes solutions proposées conduit à opter pour la réalisation de celle qui consiste à 
reconstruire les écrans en lieu et place des existants à leur hauteur initiale (4,50 m). 
Fin mai le Département a rencontré la DIR Est, représentant du maître d’ouvrage et co-financeur pour les 
2/3 du coût de ces travaux. Le Département demeure en attente de la validation de la DIR Est et des 
engagements financiers de l’Etat, pour fiabiliser le financement de cette opération. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 

Monsieur le Chanoine Hubert SCHMITT 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Chanoine Hubert SCHMITT a été nommé 
vicaire général par Monseigneur Luc RAVEL, archevêché de Strasbourg, à compter du  
1er septembre 2018.  
Monsieur le Chanoine Hubert SCHMITT nous remercie pour notre fructueuse collaboration durant ces 
11 années, qu’il a été heureux de partager. 
Le nouveau vicaire épiscopal est Monsieur le Chanoine Joseph LACHMANN.  
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations et REMERCIE Monsieur le Chanoine Hubert 
SCHMITT pour cette excellente collaboration. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

    

Nombre d'actifs (source INSEE):1061 
Juillet Août Septembre 

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 50 56 58 

Hommes 48 46 48 

Total 98 102 106 

Demandeurs d'emploi indemnisés 81 83 89 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 17 19 17 

 

 

 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
 

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inviter à la 

soirée du Nouvel An qu'elle organise le 31 décembre à partir de 

19H30 à la salle des Fêtes de Houssen pour la 12ème fois. 
 

La fête se déroulera dans une ambiance conviviale et musicale. 
 

Pour les réservations ou de plus amples renseignements, vous 

pouvez contacter les personnes suivantes : 
 

Valérie FUHRMANN : 06.21.15.22.19. 

Laurence LEROY : 03.89.47.42.98. entre 18h et 20h 

Corinne MARSCHALL : 03.89.24.56.62. après 18h. 
 

INVITATION SURPRISE 
 

Chut….   Chuuut…., 
 

Faisons la surprise à Andrée, l’infirmière à domicile….. 

Pour son départ à la retraite, retrouvons-nous à la salle des fêtes de Houssen, le  
 

Mardi 30 octobre 2018 à partir de 18h 

pour trinquer avec elle. 
 

Vous êtes tous cordialement invités ! 
 

Pour une meilleure organisation, merci de m’informer de votre présence, avant le  

21 octobre 2018, par téléphone au : 06.67.89.48.58. ou par mail : brecht.anne@orange.fr 

 

 
 

mailto:brecht.anne@orange.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Une recrudescence de cambriolages sur plusieurs 
communes a été constatée. 
Les faits sont commis sur deux créneaux, entre 16h00 et 
20h00 ou entre 22h00 et 24h00. 
La gendarmerie nationale sensibilise les habitants sur les 
mesures préventives à prendre pour lutter contre les 
atteintes aux biens et rappelle qu’il ne faut surtout pas 
hésiter à relever les immatriculations des véhicules qui 
peuvent paraître suspects et de composer le 17 afin 
d’engager des patrouilles.  

RECHERCHE DE PERSONNE 
 

La famille VOEGELE-KIEN recherche une personne qui 
serait disposée à s’occuper de la tombe familiale de 
Monsieur Antoine VOEGELE qui repose dans la tombe 
n°165 partie II dans le cimetière communal de Houssen 
(nettoyage, fleurissement,…) contre règlement des frais 
occasionnés. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Mme Alice 
BOYER-VOEGELE 3, avenue de la Liberté 68000 COLMAR 
au 03.89.79.97.18 ou 06.71.15.15.06.  



 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 
 

 

 

La Municipalité de Houssen La section des Anciens Combattants de Houssen 
 

Vous invitent à participer aux cérémonies du CENTENAIRE DE L’ARMISTICE de la  

Guerre de 1914 - 1918, 

- Le dimanche 11 novembre 2018 :  - 11h30, Place du souvenir à Houssen 

 - 12h00, Vin d’honneur offert par la Commune à la Salle 

    des Fêtes 

Exposition à la Salle des Fêtes les 10 et 11 novembre 2018 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

- La Grande Guerre vécue par les Houssenois ; 

- Les récits de 1914 – 1918 – Le Retour de l’Alsace à la France ; 

- Le Centenaires de l’UNC. 

 

Pavoisez ! Sortez vos drapeaux, surtout rue Principale pour le Défilé de la Place du Souvenir à la Salle 

des Fêtes ! 

Merci à tous et VIVE LE CENTENAIRE à HOUSSEN 



 

 

NOUVELLE DYNAMIQUE pour notre  
COMMUNAUTE de PAROISSES « RIED et HARDT » 

 
 

La Rentrée de la Communauté de Paroisses autour de ses 14 communes, a commencé  au mois de septembre 2018,  après 
les grosses chaleurs plus ou moins supportables de cet été : rentrée des classes et reprise des activités pour les plus jeunes 
et reprise professionnelle pour les actifs… Rentrée avec des inquiétudes pour les chercheurs d’emploi etc… 
 

Ainsi reprennent également dans ce temps, les activités pastorales de notre Communauté de Paroisses :  
- la catéchèse paroissiale pour les enfants et les jeunes,  
- dans les écoles reprise des IDR, (Intervenants De Religion) 
- dans les paroisses : célébration des baptêmes, mariages, obsèques, fêtes patronales et villageoises, etc.. .  
Aussi,  pour préparer cette rentrée, l’Équipe d’Animation Pastorale, avec un effectif réduit, a effectué, au cours de ses 
réflexions, avec le concours du Conseil Pastoral, une dynamique nouvelle et pertinente : l’occasion pour toute l’équipe de 
faire le bilan de l’activité pastorale de l’année écoulée et de lancer le travail du Projet Pastoral ; mettre en lumière les 
perspectives nouvelles au vue de la situation actuelle dans notre Communauté, et compte tenu de l’expérience des années 
précédentes. 
 

C’est autour du texte de notre Pape François, « AMORIS LAETITIA » que nous avons pu, chacun dans son domaine respectif, 
nous interroger sur la manière dont notre cellule d’Eglise, peut répondre aux besoins exprimés par tous, en veillant à ne 
pas projeter nos désirs sur les autres, mais plutôt en étant dans une attitude d’écoute et de miséricorde. Ce texte invite à 
s’ouvrir aux autres en allant vers eux, particulièrement vers les Familles…« aller dans les périphéries géographiques, mais 
également existentielles : là où réside le mystère du péché, la douleur, l’injustice… là où sont toutes les misères ».  
Ce passage nous interpelle sur la question de l’accueil et de l’évangélisation dans nos paroisses et surtout des conditions 
de cet accueil comme le Christ nous l’a enseigné.  
Osons quitter notre confort pour aller à la rencontre de ceux qui souffrent, ceux qui sont en recherche de Dieu ou qui ont 
quitté l’Église pour diverses raisons !  
Faisons, avec nos talents, de nos églises un lieu d’accueil, de fraternité et de charité !  
Nous sommes maintenant invités à mettre en œuvre ce projet pastoral  dans nos différents groupes : enfants, jeunes, 
liturgie, annonce, charité, chorales, conseils de fabrique, conseil pastoral, équipes relais … 
 

La nouvelle année pastorale, est aussi un temps de découverte de la Bonne Nouvelle et d’en vivre chaque jour de notre 
existence. Le projet pastoral, édité en livret, a été présenté lors de la Célébration « EGLISE EN FETE » à FORTSCHWIHR le 
9 JUIN 2018 et distribué dans toutes les boites aux lettres en septembre.   Il est disponible sur notre site internet : 
https://www.alsace.catholique.fr/zp-colmar-plaine/cp-sur-ried-et-hardt/.  
 

Dans cette dynamique,  qui nous invite à réfléchir et discerner autrement notre pratique de la Foi dans la situation actuelle, 
nous sommes invités à porter une attention particulière et d’oser proposer : 
 

- aux  parents, parrains et marraines, fiancés,  enfants et jeunes d’assumer leur responsabilité de chrétien, lorsqu’ils 
s’engagent en demandant le sacrement du baptême, mariage ou tout autre sacrement  ou démarche de foi.  

- aux familles lors d’un deuil ou touchés par des souffrances physiques, morales ou sociales,  d’être particulièrement  
attentifs au soutien spirituel  que l’on peut leur apporter …. 
 

Vous trouverez dans ce Projet Pastoral, toute la nouvelle dynamique qui nous invite, comme le dit Saint Paul : « Ne prenez 
pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle 
est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait » (Rm 12,2) 
 

Nous lançons également un appel : nous avons toujours besoin de personnes de bonne volonté qui sont prêtes à offrir de 
leur temps et/ou  de leurs compétences, pour que le plus grand nombre de nos paroissiens puissent trouver en notre 
Eglise, accueil,  écoute et disponibilité.  
 

Bonne route dans votre vie de chrétien. Prenez soin de votre foi et de votre vie ! 
 

Dominique KRESS, Curé de la Communauté de Paroisses. 

 

https://www.alsace.catholique.fr/zp-colmar-plaine/cp-sur-ried-et-hardt/


 



 



 

 



 

 



 

  



 

 


