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Agenda Mars 2019 – Avril 2019 
 

Mardi 19 mars 2019 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Samedi 23 mars 2019 à 20h30, salle des Fêtes : Cabaret A.J. organisé par l’association « Des mains Des Sourires » 

Mardi 26 mars 2019 de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 19h00, Place du 18 Juin : Passage du Médiabus 

Samedi 30 mars 2019 de 09h00 à 11h00, Mairie : Permanence – Inscription sur liste électorale 

Samedi 30 mars 2019 de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 : Distribution de compost au dépôt communal, rue du Gal Guy 

Schlesser  

Samedi 30 et Dimanche 31 mars 2019, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements du FCOH 
Dimanche 14 avril 2019, Marche Gourmande organisée par le FCOH, départs entre 10h00 et 13h00, terrain de football 

d’Ostheim – route de Colmar 

Lundi 15 avril 2019 à 20h00, Salle des Fêtes : Réunion d’information pour la Journée Citoyenne 

Mardi 16 avril 2019 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 23 avril 2019 de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 19h00, Place du 18 Juin : Passage du Médiabus 

Samedi 27 avril 2019 à 20h00, Salle des Fêtes : Concert de Printemps organisé par l’Entente musicale « Echo de la 

Fecht » d’Ingersheim  et « Espérance » de Houssen 

Mercredi 1er mai 2019 : 24ème Marché aux Puces organisé par le FCOH 
Vendredi 03 mai 2019 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 04 mai 2019 de 8h00 à 13h00 : 4ème Journée Citoyenne 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

JOURNÉE CITOYENNE 

 

 
 

 

Devenir acteur de son village autour de projets en créant des liens forts et 

intergénérationnels et dans une ambiance conviviale, tels sont les objectifs de notre  

4ème Journée citoyenne qui se déroulera le samedi 04 mai  2019. 

 

Si vous souhaitez vous impliquer pour participer à l’entretien et à l’embellissement de 

votre village et si vous avez des idées pour améliorer votre cadre de vie ou des envies de 

partager vos compétences, nous vous attendons nombreux pour participer à la réunion 

d’information qui aura lieu le : 

 

Lundi 15 avril 2019 à 20 heures à la Salle Panoramique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

SEANCE DU 15 FEVRIER 2019 
 
PERMIS POIDS LOURDS – SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DE HOUSSEN 
Par le passé, le Conseil Municipal avait décidé de participer au financement de la formation pour 
l’obtention du permis poids lourds afin d’optimiser les possibilités d’intervention des sapeurs-pompiers du 
corps local. 
La commune a été identifiée par le groupement territorial comme bénéficiaire d’une subvention au  
permis C pour Monsieur Théo GRUBOR. 
Le tarif négocié par le SDIS auprès de l’auto-école WANTZ de Cernay s’élève à 1042,00 €. 
La subvention versée par le SDIS sera de 348,00 €. 
Après réflexion, le Conseil Municipal 
DECIDE de participer au financement de la formation à l’obtention du permis poids lourds de Monsieur 
Théo GRUBOR à hauteur de 347,00€ : 

- sous réserve : 
o de la prise en charge d’un tiers du montant par le sapeur-pompier concerné (soit 347 €), 
o et de l’engagement dans le corps du sapeur-pompier bénéficiaire pour une période de  

5 ans à compter de l’obtention du permis poids lourds. A défaut de respect de cet 
engagement, la commune exigera le remboursement de la somme financée au prorata des 
années d’engagement non effectuées dans le corps. 

DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2019. 
CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Chef de Corps. 
 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
Sur rapport de l’autorité territoriale, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, et notamment le 1° de l’article 3 ; 
Vu le budget de la collectivité territoriale ; 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité territoriale ; 
Vu le modèle de délibération du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
Considérant que la législation autorise le recrutement d’agents contractuels pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable pendant 
une même période de 18 mois consécutifs ; 

Considérant que la collectivité territoriale peut être confrontée à un besoin de personnel temporaire ;  
Considérant qu’il convient de créer un poste d’agent contractuel relevant du grade d’adjoint technique 

territorial à raison d’une durée hebdomadaire de 35 heures pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité ; 

DECIDE de créer, à compter du 1er mars 2019, un poste d’agent contractuel relevant du grade d’adjoint 
technique territorial à raison d’une durée hebdomadaire de 35 heures, pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité. 
DIT que le poste sera rémunéré par référence à un échelon du grade précité.  
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement d’un agent sur le poste précité et à prendre les 
actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, lorsque la collectivité territoriale se 
trouve confrontée à un besoin de personnel temporaire. 
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2019. 
 

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
M. le Maire informe le Conseil Municipal des dispositions des articles L153-45 à L153-48 du Code de 
l’urbanisme qui prévoient que certaines procédures de modification de PLU, qui sont à l’initiative du maire, 
peuvent être réalisées selon une procédure simplifiée ne nécessitant pas la soumission du projet de 
modification à enquête publique mais sont subordonnées à un formalisme plus léger impliquant une mise 
à disposition du public du projet pendant un mois.  
Elles précisent les cas dans lesquels la procédure de modification peut être faite selon la procédure 
simplifiée sans enquête publique. 
Il s’agit notamment de corrections d’erreurs matérielles ou de modifications du règlement du PLU, à 
l’exception de celles qui : 

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

- Soit diminuent ces possibilités de construire ; 



- Soit réduisent la surface d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser. 
Ces trois cas de modification du règlement restent soumis à enquête publique. 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées sont mis à la disposition du public pendant un mois dans des conditions lui permettant 
de formuler ses observations. 
C’est au Conseil Municipal qu’il appartient alors de préciser les modalités de mise à disposition du public 
du projet de modification du PLU. Ces modalités sont portées à la connaissance du public au moins  
8 jours avant le début de la mise à disposition.  
Les observations du public sont enregistrées et conservées. 
A l’issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan au Conseil Municipal qui en délibère et 
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public, 
par délibération motivée. 
M. le Maire explique au Conseil Municipal le contenu de la modification du PLU qu’il envisage. Il s’agit de : 
- Supprimer des emplacements réservés liés à l’aménagement d’un secteur AUa ; 
- Modifier le règlement des zones UA et UB (article 11) afin d’y autoriser expressément les toitures 

terrasses végétalisés ; 
- Modifier l’article UB 10 pour fixer une hauteur de 7 m à l’acrotère pour les constructions à toitures 

terrasses végétalisés ; 
- Modifier le plan de zonage par mise à jour cadastrale des lotissements réalisés et reclassement 

de ces derniers en zone UB (secteurs AUa réalisés à reclasser en UB). 
Il précise que ce projet de modification peut faire l’objet d’une procédure simplifiée sans enquête publique 
mais avec mise à disposition du public, tel qu’exposé ci-dessus.  
Il appartient au Conseil Municipal de délibérer pour préciser les modalités de la mise à disposition du 
public du projet de modification pendant un mois. 
Il propose que ces modalités soient précisées de la manière suivante : 

 Le projet de modification du PLU, l’exposé des motifs de la modification simplifiée ainsi que, le cas 
échéant, les avis émis par les personnes publiques associées, seront tenus à la disposition du 
public en mairie de Houssen, 13 rue Principale 68125 HOUSSEN, pendant un mois du 6 mai 2019 
au 7 juin 2019 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit Lundi, Mardi, Jeudi 
et vendredi de 11H00 à 12H30 et de 15H00 à 18H00 ; 

 Pendant cette période de mise à disposition, le public pourra consigner ses observations sur le 
registre accompagnant le projet ou les envoyer par écrit à l’attention de Monsieur le Maire, à la 
mairie à l’adresse suivante : 13 rue Principale 68125 HOUSSEN ; 

 Ces modalités seront portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de la 
mise à disposition par une mention dans les annonces légales des journaux « L’Alsace » et les 
« DNA » diffusés dans le département du Haut-Rhin ; 

 Elles feront également l’objet d’un affichage en mairie au moins 8 jours avant le début de la mise 
à disposition du public et pendant toute la durée de la consultation ; 

 Les observations du public seront enregistrées et conservées en mairie. 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment son article L.153-47 ; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Houssen approuvé le 6 janvier 2006, modifié le 3 juillet 2009, 

révisé par voie simplifiée le 3 décembre 2010 et le 7 septembre 2012 ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
APPROUVE l’exposé de M. le Maire concernant le projet de modification simplifié du PLU de Houssen 
selon la procédure simplifiée ; 
PRECISE que la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU se fera selon les 
modalités suivantes : 

 Le projet de modification du PLU, l’exposé des motifs de la modification simplifiée ainsi que, le 
cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées, seront tenus à la disposition 
du public en mairie de Houssen, 13 rue Principale 68125 HOUSSEN, pendant un mois du 
6 mai 2019 au 7 juin 2019 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit 
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 ; 

 Pendant cette période de mise à disposition, le public pourra consigner ses observations sur 
le registre accompagnant le projet ou les envoyer par écrit à l’attention de Monsieur le Maire, 
à la mairie à l’adresse suivante : 13 rue Principale 68125 HOUSSEN. 

 PRECISE que ces modalités seront portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début 
de la mise à disposition par une mention dans les annonces légales des journaux « L’Alsace » et les 
« DNA » diffusés dans le département du Haut-Rhin ; 
Elles feront également l’objet d’un affichage en mairie au moins 8 jours avant le début de la mise à 
disposition du public et pendant toute la durée de la consultation ; 
PRECISE que les observations du public seront enregistrées et conservées en mairie. 
 



CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL – MANDAT AU CENTRE 
GESTION DE LA FPT DU HAUT-RHIN 
Monsieur le Maire expose : 

1 l’opportunité pour la Collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 
garantissant tout ou partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 
le statut de ses agents ; 

2 l'opportunité de confier au Centre de Gestion du Haut-Rhin le soin d'organiser une procédure de 
mise en concurrence ; 

3 que le Centre de Gestion peut, dans le cadre de ses missions à caractère facultatif, souscrire un tel 
contrat pour son compte, si les conditions obtenues donnent satisfaction à la Collectivité. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
DECIDE de charger le Centre de Gestion du Haut-Rhin de lancer une procédure de marché public, en 
vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d'assurances auprès d'une entreprise 
d'assurance agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales 
intéressées. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
- agents affiliés à la CNRACL : décès, accident de service, maladie contractée en service, maladie 

ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, paternité, adoption, disponibilité 
d'office, invalidité 

- agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, 
grave maladie, maternité, paternité, adoption. 

Elles devront prendre effet au 1er janvier 2020, pour une durée de 4 ans, et être gérées sous le régime de 
la capitalisation. 
La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une délibération ultérieure. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes y afférent. 
 

DECLARATION PREALABLE - AVIS 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a fait l’objet d’une consultation par la ville de Colmar 
sur un dossier de déclaration préalable déposé le 04/01/2019 par l’opérateur FREE Mobile. 
L’autorisation est demandée pour la mise en place d’un relais de radiotéléphonie, constituée d’un pylône 
de 30 mètres de haut dédié à l’accueil de trois antennes FREE Mobile et de 2 paraboles Iliad, en zone A 
sur la parcelle cadastrée n°205 en section XE, située sur le ban de la ville de Colmar, dans le périmètre 
de l’Association Foncière Remembrement de Houssen. 
Ce projet nécessite une extension de 2 km et la mise en place d’un coffret pour le raccordement au réseau 
électrique notamment.  
Monsieur le Maire précise que si le projet est conforme à la réglementation d’urbanisme en vigueur sur le 
ban de la ville de Colmar, les travaux faisant l’objet de la présente déclaration préalable seront autorisés. 
Monsieur le Maire souhaite mettre en avant trois aspects essentiels à considérer : 

- La mise en place d’un pylône de 30 mètres de haut dans une zone A à vocation agricole est 
surprenante 

- Quel sera l’impact sur la santé publique de l’implantation géographique de ce pylône prévue à 
proximité d’un lotissement avec des habitations de la commune de Houssen ? 

- L'impact visuel que va générer un tel équipement en plein milieu d'une zone agricole, naturelle. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
Eu égard l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, relatif à la sécurité et à la salubrité publiques, 
DEMANDE qu’une vigilance particulière soit apportée à ce projet au titre de la sécurité et de la santé 
publique. Il est impératif de s’assurer que la réalisation de ce projet ne contrevienne pas à la sécurité et à 
la santé publique des habitants du lotissement situé à proximité. 
DEMANDE que l’impact sur la santé publique de ce projet, compte tenu de la proximité du lotissement, 
soit mesuré. 
SOUHAITE obtenir les garanties de non atteinte à la santé et à la sécurité publique des habitants du 
lotissement situé à proximité. 
DEPLORE l'impact visuel d'un tel équipement au beau milieu d'une zone agricole / naturelle. 
EMET un avis défavorable à ce projet au vu des motifs évoqués précédemment. 
CHARGE Monsieur le Maire d'en informer la Ville de Colmar. 
 

 



Motion contre la décision de  M. LE MINISTRE FRANCOIS DE RUGY actant l'enfouissement définitif 
des déchets ultimes de STOCAMINE 
François De RUGY, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, a pris la décision lundi  
21 janvier 2019 d’enfouir définitivement 42 000 tonnes, soit 95 % de déchets stockés, sur proposition des 
Mines de Potasse d’Alsace. 
Nous déplorons fortement que cette décision soit intervenue sans prendre en considération les avis 
contraires des Parlementaires et Maires Alsaciens, des associations environnementales et sans attendre 
la fin du contentieux engagé par la Commune de Wittenheim (Haut-Rhin), le Conseil Départemental et par 
la Région Grand Est, contre l’arrêté Préfectoral du 23 mars 2017, actant l’autorisation de prolongation 
pour une durée illimitée du stockage dans le sous-sol de la Commune de WITTELSHEIM. 
Cette décision n’est pas compréhensible et nous révolte. En effet, garder ces déchets ultimes enfouis à 
WITTELSHEIM engendrera à plus ou moins court terme une pollution de la nappe phréatique à grande 
échelle. 
Comment dire aux générations futures que, suite à une décision politique, prise sur des considérations 
financières et sur des postulats tronqués d’un bureau d’études, la nappe phréatique sera polluée ? 
On nous reprochera de ne pas avoir agi et de ne pas avoir appliqué le principe de précaution inscrit dans 
la Constitution ! 
La Commune de Houssen ayant à cœur la protection de l’environnement ainsi que le devenir de ses 
enfants et de sa population, ne peut admettre la décision du Ministre de la Transition Ecologique et 
Solidaire. De ce fait, nous continuerons à nous battre par tous les moyens contre cette décision 
inacceptable. 
Nous demandons que le dialogue soit immédiatement réouvert entre le Ministre, les Elus locaux et les 
associations environnementales. 
Nous exigeons que la solution du déstockage intégral soit adoptée par le pouvoir politique qui doit prendre 
la seule décision qui préserve l’avenir de notre territoire. 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE la motion contre la décision de Monsieur le Ministre François De RUGY actant 
l’enfouissement définitif des déchets ultimes de STOCAMINE. 
 

Rendement réseau eau potable  
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur KLOEPFER, Vice-Président de Colmar 
Agglomération, relatif au rendement du réseau d’eau potable et aux branchements sans compteur. 
Il souhaite rendre attentif la commune sur le rendement de son réseau d'eau potable qui est estimé à 
81,00 %. Ce qui laisse penser que les communes utilisent des volumes d'eau du réseau public pour des 
besoins d'arrosage entre autre. La Colmarienne des eaux va donc contacter les communes dans ce sens. 
Un tarif spécifique pour ce type d’usage est prévu. 
 

Déchets sur la voie publique   
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier émanant du directeur du restaurant KFC 
en réponse à notre courrier du 14 décembre 2018 relatif aux déchets que l’on retrouve sur la voie publique, 
dans les vignes, les champs... 
Le Directeur, qui porte une attention particulière à la propreté des espaces extérieurs, a pris des mesures 
pour gérer les déchets provenant de son enseigne. Une société externe va réaliser un ramassage mensuel 
de l’ensemble des déchets sur un périmètre étendu à compter du mois de février. 
Fleurissement 
Monsieur Jacky MOSSER informe le Conseil Municipal que le service technique a le projet d’obtenir une 
deuxième fleur cette année. Ce projet prévoit entre autre le remplacement des jardinières suspendues et 
la mise en place de jardinières et bacs à fleurs supplémentaires, en mettant l’accent sur la mairie.  
 

Livret autobiographique de Monsieur SCHULLER Francis 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur SCHULLER a réalisé un livret 
autobiographique sur sa vie passée à Houssen. 
Un exemplaire sera consultable en mairie. Une information sera insérée dans le prochain S’DORF BLATT. 
 

CANDIDATURES JOBS D’ETE 
 

Si vous souhaitez travailler au sein du service technique municipal cet été, n’oubliez pas de déposer vos CV et 

lettres de motivation en Mairie. 
 

Les critères de sélection des candidatures sont les suivants : 

- résidant dans la commune ; 

- avoir plus 18 ans ; 

- être titulaire du permis de conduire. 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 
 

Nombre d'actifs (source INSEE):1061 
Décembre Janvier Février 

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 40 48 47 

Hommes 48 45 46 

Total 88 93 93 

Demandeurs d'emploi indemnisés 80 75 81 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 8 18 12 

CIMETIÈRE – TRI DES DECHETS 

 

Plusieurs poubelles sont installées au 

Cimetière communal : 

- Deux conteneurs permettant la collecte 

des déchets verts ; 

- Une poubelle permettant la collecte des 

déchets ménagers (pots de fleurs cassés, 

plastique, etc…). 

Nous comptons sur votre bienveillance pour 

assurer le tri des déchets ! 

 

ANIMATIONS ETE 2019 
 

Les animations Eté 2019 auront lieu du 08 juillet au 1
er

 septembre 2019. Elles s’adressent aux jeunes nés entre le 

1
er

 janvier 2001 et le 31 décembre 2014. 

Les pré-inscriptions des enfants habitant Houssen peuvent se faire en Mairie du 04 février au 26 avril 2019, aux 

heures d’ouverture habituelles. 

L’ordre de passage pour les inscriptions sera déterminé par tirage au sort mi-mai 2019. Un courrier informera les 

familles préinscrites de leur ordre de passage. 

Les inscriptions se feront : 

-  à la Maison des Associations, 6 route d’Ingersheim à Colmar : les mardi 04, mercredi 05,  

jeudi 06 et vendredi 07 juin 2019, de 17h00 à 20h30 et le samedi 08 juin 2019 de 9h00 à 20h00 pour les 

familles préinscrites. Les inscriptions seront enregistrées uniquement sur présentation du récépissé de tirage 

au sort. 

-  à la Mairie de Colmar, Direction des Sports – Ancien bâtiment au 2
ème

 étage – Bureau n° 815 : 

le mercredi 12 juin 2019 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 pour toutes les familles (préinscrites ou non). 

A partir du lundi 17 juin 2019 jusqu’au jeudi 29 août 2019, du lundi au jeudi de 8h30 à 11h00 et de 14h30 à 

17h00 (pas d’inscription le vendredi). 

COMMUNIQUE – COMPOST 
 

Colmar Agglomération organise une distribution 
gratuite de compost dans la commune : 
 

le samedi 30 mars 2019 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00  

aux Ateliers Municipaux, 
rue du Gal Guy Schlesser 

 

L’usager devra se munir d’un récipient (seau, sac) 
et de petites pelles. 
Aucune remorque ne sera acceptée. 
Ce compost est fabriqué à partir de bio-déchets 
et déchets verts collectés par vos soins. 

INFORMATION DE L’ASSOCIATION MAIA 
 

 

Dans le cadre de leur politique en faveur des personnes âgées dépendantes, AG2R LA MONDIALE et 

le Conseil Départemental du Haut-Rhin organisent une manifestation gratuite sur le thème de la 

Dépendance et du Maintien à Domicile suivi d’un débat qui sera animé par le  

Docteur Jean-Marc MICHEL, médecin gériatre responsable du Pôle de Gérontologie - Clinique du 

Centre Pour Personnes Agées des Hôpitaux Civils de Colmar, le : 
 

Mardi 26 mars 2019 de 13h30 à 18h00 
 

A l’Espace Rive Droite 

1 rue de l’Huilerie 

68230 TURCKHEIM 
 



 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

CONCERT DE PRINTEMPS 
 

 

L’entente musicale « Espérance » de Houssen et « Echo de la Fecht » 

d’Ingersheim vous invite à son traditionnel concert de Printemps sous la 

direction de M. Julien MURSCHEL,  

 

Le samedi 27 avril 2019 à 20h00  

à la salle des Fêtes  

de Houssen 

 

Entrée libre - Plateau 

 

  

 



 

 



 

 

 

 

Fête de la Musique à Houssen 
 

Le samedi 22 Juin 2019 
 

sur la Place du Souvenir 
 

 

- avec la possibilité aux jeunes artistes de pouvoir 

s’exprimer….. 

- des animations pour les jeunes…… 

- de la restauration et des boissons pour agrémenter notre 

fête… 

 

Pour tout renseignement et pour une meilleure organisation, 

les jeunes artistes intéressés devront prendre contact 

avec Madame Marie-José FREMY, au 06.45.05.48.06. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plus d’informations dans le prochain S’Dorf Blät 

  

 



 

 

Listes électorales 

 

 

 

La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au  

31 mars 2019. 

La mairie tiendra donc une permanence 

LE SAMEDI 30 MARS 2019,  

DE 9h00 À 11h00,  

UNIQUEMENT pour les dernières inscriptions 

(aucune opération, postale ou autre, ne sera effectuée dans ce créneau horaire). 

 

Pour vous inscrire, 2 possibilités : 

- Déposer en Mairie une demande d’inscription complète (formulaire  

Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription - disponible en Mairie - 

justificatif de domicile, pièce d’identité) ; 

- Sur internet, via le site https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R16396, en vous munissant de la version 

numérisée de votre justificatif de domicile et d’identité. 

 

Par ailleurs, depuis le 11 mars 2019, chaque électeur peut vérifier son inscription 

sur les listes électorales d’une commune, ou d’un poste consulaire, ou son 

inscription sur les liste électorale complémentaires d’une commune en indiquant 

ses nom, prénom(s), sexe et date de naissance tels qu’inscrits à l’état civil - via le 

site internet  www.service-public.fr. Si l’électeur n’est pas trouvé par l’application, 

il sera invité à contacter sa commune d’inscription. 

 
ELECTIONS EUROPEENNES 

 
 
 
Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. 
 
Le jour du scrutin, les personnes de nationalité française et les ressortissants de la Communauté 
Européenne devront présenter les pièces suivantes : 

- Une pièce d’identité ; 
- Votre carte d’électeur. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
http://www.service-public.fr/

