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Agenda Novembre - Décembre 2018 
 

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 

Mercredi 07 novembre 2018, Salle des Fêtes : Job dating organisé par Cora et Pôle Emploi (cf. feuille annexe) 

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 20h00, 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’ASL 

Vendredi 07 décembre 2018 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 08 décembre 2018 à partir de 14h00, Place du Souvenir : 2ème Marché de Noël – Vente de sapins 
Dimanche 09 décembre 2018 à partir de 11h30, Salle des Fêtes : Repas de Noël des Ainés de la Commune 

Mardi 18 décembre 2018 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS – 

LISTES ÉLECTORALES 
 

Nouveaux arrivants : 

Pensez à vous inscrire sur la liste 

électorale avant le 31 mars 2019, afin de 

pouvoir voter aux prochaines élections 

européennes. 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 pièce 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. 

PROBLEME DE CIRCULATION 
 

Pour des raisons évidentes de sécurité, il est 

indispensable de respecter les règles de 

priorités à droite instaurées dans la commune 

ainsi que la limitation à 30 KM/H au centre du 

village. 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

Le Centre Commercial CORA 

et la galerie marchande 
 

Vous souhaitez déposer une 

candidature ? 
 

Cora en partenariat avec Pôle Emploi 

vous informent qu’une page spéciale a 

été ouverte à l’adresse internet suivante : 
 

http://www.travauxcora-houssen.fr 
 

pour permettre à toute personne 

désireuse de postuler dans le centre 

commercial. 

http://www.travauxcora-houssen.fr/


 

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

SEANCE DU 05 OCTOBRE 2018 
 

DECISION MODIFICATIVE – SUBVENTION HISTORIAL FRANCO – ALLEMAND 
HARTMANNSWILLERKOPF 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 07 septembre 2018 relatif à la décision 
d’apporter son soutien financier au Comité du Monument National de l’Historial Franco – Allemand 
Hartmannswillerkopf. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de prendre la décision modificative suivante pour permettre le versement de la subvention 
correspondante : 
 

Chapitre Article Dépenses 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

65 

6574 « Subventions de fonctionnement aux associations 
et autres personnes de droit privé » 
 Ligne « Comité du Monument National de 

l’Historial Franco – Allemand 
Hartmannswillerkopf» 

 
+ 100,00 € 

 

022 022 « Dépenses imprévues » 
 

- 100,00 € 
 

 

RE-CONSTRUCTION DU CLUB-HOUSE AU STADE DE FOOTBALL 
Monsieur le Maire rappelle que lors du dépôt de l’Ad’Ap une dérogation pour la mise en accessibilité du 
Club House a été demandée compte tenu de l’importance des travaux à réaliser. La re-construction aux 
normes d’accessibilité et thermiques paraissait plus judicieuse. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant-projet pour la re-construction du Club House situé 
au stade des Acacias. 
Les locaux seront mutualisés pour deux associations, le club de football et le club de tennis. 
L’estimation financière de ces travaux s’élève à 659 430,00 € HT. 
Les principaux objectifs du projet : 

- la construction de locaux adaptés et accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite ; 
- la construction d’un bâtiment moins énergivore et conforme aux normes actuelles de construction afin 

de diminuer considérablement les consommations électriques notamment. 
Après réflexion et discussion, le Conseil Municipal 
DECIDE de valider l’opération de re-construction du Club House du stade des Acacias 
PREND ACTE de l’avant-projet présenté mais souhaite approfondir les études 
DECIDE D’INSCRIRE une enveloppe financière totale établie sur la base de l’avant-projet présenté, de 
736 378,70 € HT, soit 659 430,00 € HT pour la partie travaux et 76 948,70 € HT pour la partie honoraires, 
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, le Conseil Départemental du Haut-Rhin, la Région Grand Est (au titre de l’aide à la construction 
de bâtiments basse consommation) ainsi que la LAFA (Ligue d’Alsace de Football Associatif). 
Une partie des crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux a été inscrite au budget primitif 2018 
(400 000,00 € HT).  
L’autre partie sera inscrite au budget primitif 2019, après validation de l’avant-projet. 
 

PERISCOLAIRE – TRAVAUX D’ACOUSTIQUE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité des devis pour la réalisation de travaux 
d’amélioration de l’acoustique au périscolaire suite à l’étude acoustique qui a été réalisée au moment des 
travaux d’extension de l’école maternelle en 2016.  
Le montant estimatif des travaux s’élève à 10 140,00 € HT. 
Ces travaux prévoient le traitement des surfaces de plafonds et des parois opaques verticales. 
Le Conseil Municipal, après réflexion, 
DECIDE de valider les travaux d’amélioration de l’acoustique au Périscolaire 
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, le Conseil Départemental du Haut-Rhin, la Région Grand Est et la CAF du Haut-Rhin. 
Les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux ont été inscrits au budget primitif 2018.  
 



 
Opération « Tickets gratuits » Base nautique 
Monsieur le Maire présente le bilan de l’opération « Tickets gratuits » de l’année 2018. 
 

Année Nombre de bons 
retirés 

Nombre de 
tickets facturés 

Coût pour la 
Commune 

Prix de 
l’entrée 

2016 1 332 616 1 848,00 € 3,00 € 

2017 1 490 672 2 016,00 € 3,00 € 

2018 1 530 930 2 790,00 € 3,00 € 
 

Par délibération du 13 mai 2016, le Conseil Municipal avait décidé de ne plus remettre deux entrées 
gratuites à chaque habitant mais deux bons individuels nominatifs ouvrants droits à une entrée gratuite à 
la caisse de la Base Nautique. 
Ce nouveau système permet de limiter considérablement la charge de cette opération pour la Commune, 
puisque sur les 1 530 bons retirés seuls 930 ont été utilisés, soit 60,79 % (15 % de plus que l’an passé). 
 

Ecol’ O Tri 
Monsieur le Maire présente les résultats de l’opération de collecte Ecol’O Tri menée dans les écoles de la 
Commune pendant l’année scolaire 2017-2018. Cette opération a permis le versement des subventions 
suivantes : 

- Ecole maternelle : 662,00 € 
- Ecole primaire : 432,95 €. 

 

Bilan Déchets  
Monsieur le présente au Conseil Municipal le bilan annuel 2017 pour la Commune de Houssen en kg / 
habitant : 

- Des ordures ménagères collectées en porte à porte : 246 kg / habitant 
- Des bio-déchets collectés en porte à porte : 35 kg / habitant 
- Des papiers  cartons/plastiques/acier/alu collectés en point d’apport volontaire : 85,1 kg / 

habitant (54,3 sans cora) 
- Du verre collecté en point d’apport volontaire : 63,4 kg / habitant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLOWEEN par « Les P’tits Houssenois » 
 

Oyé, oyé bonnes gens ! 
Ceci est un message des plus importants ! 
 

Les enfants de l’Association Les P’tits Houssenois passeront dans les rues du village  
le mercredi 31 octobre 2018 entre 19h00 et 20h00. 
Squelettes, vampires, sorcières, et monstres en tout genre seront là pour vous protéger du 
mauvais sort en échange de quelques bonbons. 
Si vous jouez le jeu, les enfants seront les plus heureux ! 
Merci de votre participation 
 

NUISANCES SONORES 
 

Certains administrés  sont exaspérés de devoir subir les nuisances sonores provoquées par les aboiements fréquents 
et intempestifs, de jour comme de nuit, des chiens du voisinage. 
 

Aboyer est certes un comportement normal pour un chien, mais les aboiements continuels intempestifs, prolongés, 
ne constituent  plus un inconvénient normal de voisinage  mais un trouble anormal et une nuisance. 
Certains chiens passent leur temps le museau collé contre le portail et aboient à chaque mouvement ! 
 

Merci à tous les propriétaires de chiens de faire le nécessaire pour remédier à ce problème gênant et récurant. 
 

L’article R1336-5 du Code de la santé publique définit la nuisance sonore :  
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou 
que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa 

responsabilité. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CFF9E36AF09598A44A0E52E33CE41D00.tpdila11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=20170729&categorieLien=cid


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

    

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

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 56 58 56 

Hommes 46 48 45 

Total 102 106 101 

Demandeurs d'emploi indemnisés 83 89 82 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 19 17 19 

 

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 soirée, animée par l’orchestre « GALAXIE », se déroulera dans une 

ambiance conviviale et musicale. 

Au menu 
 

Apéritif offert 
Buffet de la mer et tableau champêtre 

Délices du jardin 
Trou normand Sorbet façon Mojito 

Suprême de pintade, Sauce Nantua, Spätzle et ses Légumes 
Buffet du Maître fromager 

Dessert de la Saint Sylvestre, Kougelhopf Glacé 
 

A minuit : Cotillons et coupe de Crémant offerts 
Soupe à l’oignon 

 

Les boissons consommées au cours du repas ne sont pas comprises dans 

le prix du menu 
 

Tarifs : Adultes : 69 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 20 Euros 

Ados (11 à 16 ans) : 40 Euros 
 

Les réservations sont à effectuer auprès de : 

Valérie FUHRMANN : 06.21.15.22.19 

Laurence LEROY : 03.89.47.42.98 entre 18h et 20h 

Corinne MARSCHALL : 06.89.49.03.66  
 

Réservations à effectuer avant le vendredi 21 décembre 2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Centenaire 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 

 

Calendrier des pompiers 

 

Nous vous invitons à réserver un bon accueil aux 

Sapeurs-Pompiers de Houssen qui viendront 

sonner chez vous prochainement à l’occasion de 

la vente de leur calendrier 2019. 

NOUVELLE ENTREPRISE 
 

Monsieur STRUB Denis vous informe de 
l’ouverture de son entreprise : 
 

DS Chauffage Sanitaire, Dépannage 
Installation, Entretien 

6 rue De Lattre à Houssen 
Tél. : 03.89.24.29.36. 

Mail : dschauffagesanitaire@gmail.com 
 

qui assurera les prestations de dépannage et 
d’installation de chauffage et sanitaire. 
Ces 28 ans d’expérience seront mis à profit 
pour vous assurer un service de qualité.  
 

Battues de chasse 
 

La Société de Chasse « La Diane du Wihr » organisera 

des battues grand gibier sur le ban de HOUSSEN 

(lot 3) les 10, 11, 24 et25 novembre 2018, les 08, 09, 

15, 16 et le 26 décembre 2018 ainsi que les 12, 13, 26 

et le 27 janvier 2019.  
 

Des panneaux seront mis en place pour sécuriser les 

secteurs chassés, aussi, nous comptons sur votre 

compréhension et votre vigilance pour ne  pas y 

toucher ! 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le restaurant « La Taverne Médiévale » de Houssen recherche 

un ou une aide en salle et en cuisine : les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis de 13h00 à 15h00 environ (pas sérieux s’abstenir) 

Tél : 03.89.29.12.84. 

 

Tél : 03.89.29.12.84. 

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. 

mailto:dschauffagesanitaire@gmail.com


 



 
 



 
 
 

 


