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Agenda Juillet – Août - Septembre 2019 

 

Mardi 20 Août 2019 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 

Vendredi 06 septembre 2019 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 15 septembre 2019 : Fête Paysanne 

Mardi 17 septembre 2019 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 24 septembre 2019 de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 19h00, Place du 18 Juin : Passage du Médiabus 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIONS EN PÉRIODE ESTIVALE 
SÉCURITÉ 

La commune recommande à l’ensemble de ses administrés, en cette période estivale,  la plus grande vigilance en surveillant 

les allées et venues de(s) personne(s) suspecte(s), et si possible de relever les numéros d’immatriculation des véhicules et de 

prévenir immédiatement les gendarmes en composant le 17 ou le 112. En effet, prévenir la mairie ne servira à rien car 

l’intervention des gendarmes doit se faire le plus rapidement possible. 

NUISANCES 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que, entre autres, tondeuses à gazon à moteur thermique, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 

- les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 -    les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Ecoles : 
  

Inscriptions de dernière minute 
 

Les pré-inscriptions aux écoles pour la 

rentrée scolaire 2019, pour les 

nouveaux habitants, auront lieu en 

Mairie dès votre arrivée (avec votre 

livret de famille) et les inscriptions 

définitives se feront aux écoles le 

vendredi 30 août 2019. 

 
 

 

DON DU SANG 
 

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

Mardi 20 août 2019 
de 16h30 à 19h30 

 

FERMETURE MAIRIE ET APC  
LES APRES-MIDIS 

 

La Mairie et l’Agence Postale Communale seront 
exceptionnellement fermées les après-midis  suivants : 

 

- Lundi 19 août 2019 
- Mardi 20 août 2019 
- Jeudi 22 août 2019 
- Vendredi 23 août 2019 
 

Le mercredi 21 août 2019  reste fermé la journée. 

 

 



 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

Nombre d'actifs (source INSEE):1061 
Avril Mai Juin 

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 45 42 42 

Hommes 47 47 49 

Total 92 89 91 

Demandeurs d'emploi indemnisés 79 75 76 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 13 14 15 

INFORMATION 
 

Les proprietaires fonciers sont informés que  
Mme LABOPIN Géraldine, géomètre du Cadastre, sera de 
passage en commune au cours des mois d’août et 
septembre 2019 afin de procéder aux mises à jour 
annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à 
jour du plan cadastral. 
Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur 
l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec 

les administrés. 

GARDE D’ENFANT 

 
 

Assistante maternelle agréée, je dispose actuellement 

d’une place pour accueillir 1 enfant (0–3 ans) à temps 

plein à mon domicile, maison sécurisée avec jardin clos. 

Je suis très souple sur les horaires. 

Je suis à l’écoute et attentive aux besoins et au rythme de 

chaque enfant. 

Au programme : activités motrices, sensorielles et 

manuelles (peinture, lecture, chants, bricolage…) jeux et 

jouets intérieurs et extérieurs, promenades quotidiennes 

selon le temps… 

N’hésitez pas à me contacter au : 06.19.50.48.93. 

 

Nouveaux services de la poste 
 

A partir du 25 juin, les horaires de passage de votre facteur changent. 
 

La Poste se transforme pour s’adapter à l’essor du commerce en ligne, l’émergence de besoins dans le domaine 

des services et la baisse des volumes de courrier. 

Pour satisfaire ses clients, La Poste propose de Nouveaux Services facteurs qui s’adressent :  

- aux particuliers : visite du facteur au domicile des seniors avec le service « Veiller Sur Mes Parents », 

accompagnement au numérique des foyers seniors avec la tablette Ardoiz, livraison de courses et de 

repas, 

- aux professionnels : organisation de remises commentées de catalogues, collectes de colis à la 

demande et enlèvement par le facteur de matières à recycler (papiers, cartons, gobelets…). 
 

Le développement de ces services de proximité conduit à une évolution du métier de facteur vers plus de 

contact clients tout au long de la journée, en complément de la distribution des colis et du courrier. 

Ainsi, à partir du 25 juin, le facteur réalisera sa tournée sur une amplitude horaire élargie et pourra être 

amené à passer matin ou après-midi à votre domicile.   

Vous pourrez le solliciter pour obtenir des renseignements sur les services de proximité de La Poste.  Il peut 

également vous procurer, si vous le souhaitez, des produits tels que des carnets beaux timbres, des stickers 

de suivi ou des emballages prêts à poster. 

SERVICE CIVIQUE 
 

L’École Maternelle souhaite recruter une 

personne pour un service civique pour l’année 

2019-2020. 

Le service civique est un engagement volontaire 

d’une durée d’une année scolaire environ, pour 

les jeunes entre 18 et 25 ans avec indemnité. 

La personne embauchée à ce titre contribuera au 

développement d’activités éducatives, 

pédagogiques et citoyennes au sein de notre 

école. 

Toutes les personnes intéressées pourront 

déposer les candidatures par mail : 

ce.0681100b@ac-strasbourg.fr 

 

L’Ecole Primaire est également à la recherche 

d’une personne en « Service Civique » pour 

l’année scolaire 2019/2020. 

Les candidatures sont à déposer à l’Ecole 

Primaire ou en Mairie aux heures habituelles 

d’ouverture. 
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AIDE A LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
 

 
 

Le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie en France, avant les transports et l’industrie. Il est 

également à la source d’importants rejets atmosphériques. Le chauffage des logements représente, à lui seul, 22% 

des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).  

La réduction de ces consommations énergiques et de ces émissions de GES constitue donc une priorité de la 

collectivité. 
 

C’est pourquoi Colmar Agglomération a mis en place, avec son partenaire VIALIS, un dispositif d’aide à la 

rénovation énergétique pour accompagner les habitants dans la transition énergétique.  

Ces subventions, peuvent aller jusqu’à 6 000 € par logement. Elles concernent les travaux d’isolation (des toitures, 

des murs, des planchers bas, des fenêtres) et les systèmes de chauffage performants  (chaudière à condensation et 

pompe à chaleur géothermique). 
 

Pour plus d’informations, consultez l’onglet « Environnement » du site internet de la collectivité www.agglo-

colmar.fr ou adressez-vous directement à l’Espace INFO-ENERGIE de Colmar Agglomération, service public 

neutre et gratuit. 
 

Espace INFO-ENERGIE 

32 cours Sainte Anne à COLMAR 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h30 

03 69 99 55 68 

espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr 

 

 

Association Atout Age Alsace 
 

L’association Atout Age Alsace vous propose gratuitement des 

ateliers «  BOUGER POUR RESTER ACTIFS » dans la 

commune. Ces ateliers, d’une durée de 5 semaines, à raison 

d’une heure et demie par semaine, ont  pour but de faire 

découvrir aux seniors la pratique de l’activité physique adaptée 

afin de maintenir leur capital santé et leur autonomie. 
 

Ces ateliers se dérouleront dans la salle des fêtes de Houssen, 

les mercredis après-midi, de 14h00 à 16h00, du 06 novembre 

au 04 décembre 2019. 
 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent en contactant le 

secrétariat Atout Age Alsace au 03.89.20.79.43. 

Ou en vous rendant sur le site internet 

http://www.groupe-msa-alsace.fr/ 
 

NIDS DE GUEPES 
 

La période estivale est là, les guêpes avec ! 
Si vous découvrez un nid de guêpes, 
appelez le 18. Donnez toutes les 
indications à l’opérateur du CODIS (Centre 
Opérationnel Départemental d’Incendie et 
de Secours). 
 

Si le nid s’avère être dangereux (écoles, 
commerces, voie publiques,…) les 
Sapeurs-Pompiers seront alertés 
immédiatement et interviendront. 
 

A noter que dans notre commune, les élus  
ont décidé de ne pas faire payer les 
interventions pour nids de guêpes. 
Cependant, une petit geste de 
remerciement pour les Sapeurs-Pompiers 
sera toujours apprécié. 

CONTENEURS DE TRI SELECTIF 
 

Colmar Agglomération est régulièrement sollicité pour réparer les trappes arrières des conteneurs à tri sélectif 
situés rue du Gal Guy Schlesser. 
Leurs services ont constaté que des professionnels ouvrent fréquemment ces trappes, et les abîment en 
les refermant, car souvent ce n’est pas fait correctement. 
Cela occasionne des situations dangereuses, puisque les trappes restant ouvertes laissent un trou béant, où 
peuvent tomber des enfants, animaux, etc… 
Ces trappes ne sont pas prévues pour être ouvertes. 
Pour tous les gros dépôts, notamment des professionnels, il vous est demandé de vous rendre à la 
déchetterie. 

file:///C:/Users/nogues/AppData/Local/Temp/notesE89FCA/www.agglo-colmar.fr
file:///C:/Users/nogues/AppData/Local/Temp/notesE89FCA/www.agglo-colmar.fr
http://www.groupe-msa-alsace.fr/


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

 

SEANCE DU 07 JUIN 2019 
 

AMENAGEMENT DE LA RUE D’OSTHEIM 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une nouvelle variante d’aménagement de la rue 
d’Ostheim tenant compte des différentes remarques formulées lors de la présentation du premier projet. 
Monsieur le Maire présente le plan modifié par le maître d’œuvre, qui prévoit : 

- deux plateaux ralentisseurs à l’intersection entre la rue d’Ostheim et la rue du Cimetière et à 
l’intersection entre la rue d’Ostheim et la rue de Guémar 

- moins de places de stationnement matérialisées 
- des trottoirs franchissables 
- une largeur de chaussée de 3,50 m 
- une chicane à l’arrière de la rue d’Ostheim. 

Le Conseil Municipal  
VALIDE la nouvelle version d’aménagement proposée par SETUI. 

INFOS SECURITE PISCINE 
 

Si vous êtes propriétaire d’une piscine privée à usage individuel, vous devez installer un des dispositifs 

suivants :  
 

- Les barrières de protection, abris de piscine ou couvertures : ils empêchent physiquement l’accès 

au bassin et sont particulièrement adaptés aux jeunes enfants, à condition de les refermer ou de les 

réinstaller après la baignade. 

- Les alarmes sonores : elles peuvent informer de la chute d’un enfant dans l’eau (alarmes 

d’immersion) ou de l’approche d’un enfant du bassin (alarmes périmétriques), mais n’empêchent pas 

la noyade. 
 

L’équipement doit être installé autour ou sur les piscines privées dont le bassin est totalement ou partiellement 

enterré. 

Les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables ne sont donc pas concernés. Le vendeur ou 

l’installateur doit vous fournir une note technique d’information indiquant les caractéristiques, les conditions de 

fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité choisi et les mesures générales de prévention et 

recommandation pour éviter les risques de noyade. 
 

Attention ! Ces dispositifs ne remplacent pas la surveillance active et permanente des enfants par un adulte. 

Pensez à poser  à côté de la piscine une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le plus 

rapidement possible. Après la baignade, pensez à sortir tous les objets flottants, jouets, bouées, objets gonflables 

et à remettre en place le dispositif de sécurité. Si vous avez une piscine « en kit » (qui n’est pas enterré dans le 

sol), retirez l’échelle après la baignade pour en condamner l’accès. 

INFORMATION DE L’ASSOCIATION MAIA 
 

 

Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, la MAIA Région Colmarienne du 

Conseil départemental du Haut-Rhin organise, en partenariat avec le Comité Régional de Coordination 

de l’Action Sociale (CRCAS) AGIRC ARRCO, une manifestation gratuite, tout public, intitulée 

 « Vivre ensemble avec la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés » , le : 
 

Mardi 24 septembre 2019 de 14h30 à 18h30 
 

A la Salle des Fêtes 

2, place de la Salle des Fêtes 

68140 MUNSTER 
 



ATTENTION, CANICULE ! C’est l’été, prenons soin de nous 
 

Même si vous êtes en bonne santé, vous pouvez souffrir des fortes chaleurs. Elles peuvent provoquer des problèmes de 
santé graves, notamment la déshydratation. Notre corps a besoin d’eau. Une chaleur intense peut nous en faire perdre 
excessivement. Quelques précautions simples suffisent pourtant à l’éviter.  
Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à prévenir tout accident (aux personnes âgées et aux  
bébés !)  
 

Qu’est-ce qui provoque la déshydratation ?  
- une forte transpiration ;  - certains médicaments (à voir avec votre médecin) ;  
- une chaleur extrême ; - ne pas boire suffisamment ;  
- la diarrhée, des vomissements ;  
Quels sont les signes ? 
- des maux de tête ;  - un état fiévreux ;  
- une sensation de fatigue, de mal-être ; - un comportement inhabituel ;  
- un besoin d’uriner rare ;  - des vertiges, des chutes ;  
- un dessèchement de la bouche, de la peau ;  - une perte de connaissance ; 
- un manque d’appétit. 
Prévenir la déshydratation et agir dès les premières chaleurs  
- garder votre logement le plus frais possible (température en dessous de 25°) ;  
- fermez vos volets et vos fenêtres par grand soleil ;  
- faites des courants d’air matins et soirs quand la température extérieure baisse ;  
- ne vous exposez pas au soleil ;  
- habillez-vous légèrement, portez des vêtements amples, de préférence en coton et de couleur claire ; 
- si vous sortez, portez un chapeau et emportez avec vous une bouteille d’eau ;  
- buvez régulièrement des liquides sans alcool même si vous n’avez pas soif (1,5 litre par jour au            moins) ;  
- rafraîchissez-vous le visage avec un brumisateur ou des lingettes humides ;  
- surveillez votre température, si vous pensez avoir de la fièvre ;  
- évitez les sorties et les activités aux heures les plus chaudes (entre 12h et 16h).  
Que faire en cas de problèmes ?  
Le coup de chaleur et la déshydratation peuvent avoir des conséquences graves. Si vous, ou un de vos proches, devez en 
souffrir, quelques gestes simples peuvent déjà soulager :  
- allongez-vous et reposez-vous ;  
- limitez les sorties et tout effort physique ;  
- restez dans un endroit sec et frais ;  
- buvez beaucoup de liquide comme de l’eau ou des jus de fruits ;  
- demandez de l’aide à un parent, un voisin si la chaleur vous met mal à l’aise ;  
- informez-vous de l’état de santé des personnes isolées, fragiles, ou dépendantes de votre entourage et aidez-les à manger 

et à boire.  
Une personne victime d’un coup de chaleur est en danger de mort. Appelez immédiatement les secours en 
composant le 15.  
Les personnes souffrant de la chaleur, même en étant à l’intérieur de leur habitat, peuvent se rendre à l’Hypermarché 
CORA de Houssen, où ils trouveront la fraîcheur des locaux climatisés.  
Je vous rappelle que dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence, un registre nominatif, pour les personnes de plus de 
65 ans ou handicapées, dont le but est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas d’un 
niveau de canicule préoccupant, est tenu en Mairie. Madame Marie-Laure STOFFEL,  
1ère Adjointe au Maire, (03 89 23 68 10), se chargera de vérifier l’état de santé des personnes. 
 

Il est important de veiller sur ses voisins, encore plus en période de canicule. 
Si vous constatez une anomalie chez un voisin (volets restants fermés en permanence même quand il fait plus frais, 
accumulation du courrier,…),  il convient d’essayer de joindre le voisin ou un proche et le cas échéant les sapeurs-pompiers 
ou la mairie. 
La vigilance d’un voisin a ainsi permis de venir en aide à une personne en difficulté il y a peu de temps dans la 

commune. 

TRAVAUX MURS ANTIBRUIT 
 

Comme annoncé, les services du Département du Haut-Rhin vont procéder au remplacement des murs antibruit 

situés le long de la RD4 III (portion de route entre les magasins TRUFFAUT et ABRY ARNOLD). 

La date de démarrage des travaux est fixée au lundi 29 juillet 2019.  

Les travaux se dérouleront sur une période de 4 mois et devraient s’achever en novembre prochain. 
 

Les travaux vont engendrer des perturbations de la circulation : 

- Une voie de circulation dans le sens Colmar / Houssen sera neutralisée pendant toute la durée des travaux 

- La liaison entre la rue de la Fecht et de la Weiss sera barrée 

- L’accès aux habitations situées 1, 3, 3A et 5 rue de la Gare se fera par la piste cyclable 

- La piste cyclable passant par la rue de la Fecht sera déviée par la rue de la Gare et la rue des Vosges. 

 



 

 



Yann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Concours Régional des Villes et Villages Fleuris 
 

Extrait du courrier de Madame Marie-Reine FISCHER, présidente du Jury Régional 
 

« A l’issue du Concours Régional des Villes et Villages Fleuris, les membres du Jury ont estimé que les 

aménagements floraux et paysagers que vous avez réalisés dans votre commune retenaient l’attention par leur 

qualité et leur diversification. Les efforts entrepris pour fleurir la commune et embellir le cadre de vie, ainsi que 

l’implication dans la démarche de développement durable ont été particulièrement appréciés. 
 

A ce titre, une seconde fleur a donc été décernée à la commune. » 
 
 

 

INFORMATION 

 

 

ENEDIS réalise sur la commune une campagne de diagnostic et de maintenance de coupe-circuit, organe de 

coupure principalement installé sous la toiture et que concerne votre branchement d’électricité. 

 

Vous allez donc être sollicité par un agent ALSACE RACCORDEMENTS, qui fera la visite de toutes les 

installations et vous fournira toutes les explications nécessaires. Cette opération nécessite parfois un deuxième 

rendez-vous afin d’effectuer le remplacement du coupe-circuit. 

 

Cette opération est entièrement prise en charge par ENEDIS 

 

Déploiement de la fibre optique à Houssen – Réunion d’information 
 

Yann Le Dû, Délégué Régional Orange en Alsace et Christian KLINGER, Maire de 

Houssen 

 

Ont le plaisir de vous convier à la présentation du déploiement de la fibre 

optique à Houssen : 

 

Mercredi 25 septembre 2019 à 18h30 

Salle des Fêtes 

4 Place du 18 juin 68125 HOUSSEN 



 

Accueil Périscolaire et Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 
 

La Délégation de Service Public (DSP) pour la gestion et l’exploitation du service d’accueil périscolaire et 

ALSH se termine le 31 août 2019.  

 

Une nouvelle DSP sera signée avec l’association régionale « Les PEP Alsace » et démarrera le 

1er septembre 2019. 

 

Ce nouveau contrat de 4 ans engendre une augmentation du coût du service qui se répercutera sur la 

commune à hauteur de 14 % et sur les familles à hauteur de 9 % sur le tarif 2019/2020. 

 

L’investissement financier de la commune dans le cadre de ce service public rendu aux familles est très 

important, il représentera le deuxième poste de dépenses le plus conséquent dans son budget de 

fonctionnement pour 2020. 

 

La part financière annuelle que la commune investira en 2020 pour ce service représente 68 % de la taxe 

d’habitation. 

 

Les tarifs pour l’année 2019 – 2020 seront les suivants : 

         

   Année 2019-2020  

     

Tarifs de 
base 

Tarifs + 5% Tarifs - 5% 
 

PERISCOLAIRE  
Accueil du matin de 7h30 à 8h00 1,10 1,16 1,05  
Accueil du midi sans repas de 11h30 à 12h 1,10 1,16 1,05  
Accueil du midi avec repas de 11h30 à 13h30 8,51 8,94 8,08  
Accueil du soir de 16h00 à 17h30 3,31 3,48 3,14  
Accueil du soir de 16h00 à 18h30 5,51 5,79 5,23  
MERCREDIS / VACANCES  
Accueil demi-journée sans repas de 7h30 à 
12h00 9,16 9,62 8,70  
Accueil demi-journée sans repas de 14h00 à 
18h30 9,16 9,62 8,70  
Accueil journée de 7h30 à 18h30 avec repas 20,97 22,02 19,92  
Accueil demi-journée avec repas 7h30 à 14h00 14,83 15,57 14,09  
Accueil demi-journée avec repas 12h00 à 18h30 14,83 15,57 14,09  
Forfait semaine vacances 94,28 98,99 89,57  

         

Tarifs applicables au salaire moyen de la famille entre 2 300 € et 2 700 €   

Si revenu moyen inférieur à 2 300 € : -5%      

Si revenu moyen supérieur à 2 300 € : +5%      

         

10% de remise à partir du 2ème enfant      

20% en plus pour les familles hors commune      
 


