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Agenda Octobre - Novembre 2019 
 

Mardi 22 octobre 2019 de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 19h00, Place du 18 Juin : Passage du Médiabus 

Mardi 29 octobre 2019 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 

Lundi 11 novembre 2019 à 11h30, Place du Souvenir : Commémoration de l’Armistice de 1918 

Samedi 16 et Dimanche 17 novembre 2019, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements du FCOH 

Lundi 18 novembre 2019 à 19h30, Mairie : Vente de bois 

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

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

Vendredi 29 novembre 2019 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 30 novembre 2019 à 20h00 (ouverture des portes à 18h30), Salle des Fêtes : Soirée LOTO de l’ASL 

Samedi 07 décembre 2019 à partir de 14h00, Place du Souvenir : 3ème Marché de Noël – Vente de sapins 

Dimanche 08 décembre 2019 à partir de 11h30, Salle des Fêtes : Repas de Noël des Ainés de la Commune 

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

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS – 

LISTES ÉLECTORALES 
 

Nouveaux arrivants : 
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale  afin 

de pouvoir voter aux prochaines élections 

municipales.  

L’inscription sur la liste électorale nécessite une 

démarche particulière et n’est en aucun cas 

automatique, même si vous avez fait les 

démarches pour vous inscrire dans le fichier 

domiciliaire (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). 

Si un doute subsiste, n’hésitez pas à nous appeler 

au 03.89.41.11.85. 
 

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 18 novembre 2019 à 19H30 
 

Le plan et le détail des lots 

pourront être retirés en Mairie à 

partir de mi-novembre, aux heures 

habituelles d’ouverture. 

 

DON DU SANG 
 

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

 

Mardi 29 octobre 2019 
de 16h30 à 19h30 

 
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 lorsqu’un formulaire attestant de 

l’achèvement des travaux a été déposé. L’un 

n’entraîne pas l’autre. 
 



 
STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

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

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 42 42 45 

Hommes 49 54 57 

Total 91 96 92 

Demandeurs d'emploi indemnisés 76 78 76 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 15 18 16 

 

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/ 
 

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 13ème 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. 
 

LOCATION 
 

Particulier loue à Houssen dans un bâtiment de ferme, un appartement 60 m2 : 
3 pièces / cuisine / salle d’eau, loyer 450 € + charges 

Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au numéro suivant : 06.80.43.19.68 
. 

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


 

 
PREVENTION DES CAMBRIOLAGES – Comment s’en préserver ? 

INFORMATION DE LA GENDARMERIE DU HAUT-RHIN 
 
1 Les malfaiteurs n’ont pas beaucoup le temps, ils doivent aller vite ; donc tout ce qui les entrave 
dans leur action est positif ; clôture, portail, serrures de sécurité, barreaux aux fenêtres du rez-de-
chaussée, grillage ou haie vive d’épineux constituent de bons obstacles. La résistance des dispositifs 
à l’effraction est primordiale (serrures multipoints….). Si de jour, les murs et les haies vives hautes 
cachent votre façade aux passants et facilitent le travail des cambrioleurs qui agissent en toute 
tranquillité, de nuit les voleurs aiment travailler dans la pénombre : étudiez la mise en place de 
projecteurs extérieurs qui s’allument au passage d’une personne, d’une lampe intérieure déclenchée 
par minuterie simulant une présence le soir. 
 

2 – Les voleurs opèrent en silence, il faut penser au dispositif qui pourra les mettre en fuite : une 
alarme sonore à l’effraction ou volumétrique, les déranger dans leur entreprise, voire une alerte 
répercutée sur une société de télésurveillance. Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable. 
Fermez votre porte à double tour lorsque vous êtes chez vous. Ne laissez pas vos clés sous le 
paillasson ou dans la boîte aux lettres. 
 

3 – Une boîte aux lettres qui déborde de courrier ou des volets clos (jour et nuit) trahissent une 
absence prolongée, faites appel à un parent ou à un voisin pour assurer un ramassage régulier du 
courrier et/ou une ouverture quotidienne des volets. 
 

4- Vous possédez des objets ou du mobilier de valeur (les piles de linge sont des cachettes les 
plus connues). Prenez des photographies de ces pièces, en cas de vol un descriptif détaillé pourra 
alors être diffusé et les recherches en seront facilitées. Relevez les numéros d’identification des 
matériels audiovisuels, photographiques et autres….ne conservez pas de sommes d’argent 
importantes chez vous, chèques et cartes bleue sont autant de moyens de paiement pratiques. 
 

5- Signalez vos absences (vacances) aux services de gendarmerie dans le cadre des opérations 
« tranquillité vacances » le circuit des patrouilles faites par les gendarmes intégrera un passage devant 
chez vous avec des contrôles sur votre habitation. Soyez vigilant au contact des démarcheurs à 
domicile. 
 

6 – Soyez acteurs de votre sécurité, soyez vigilant et appelez la gendarmerie en cas de démarchage 
inhabituel ou de présence de personnes au comportement suspect ou de véhicule suspect. Relevez 
les numéros sans vous faire remarquer. Ne les quitter pas des yeux. 
 

Pour en savoir plus : www.referentsurete.com 
Tous les appels sont traités en temps réel par votre brigade territoriale de proximité ou par le 
centre opérationnel de la gendarmerie du département dont vous dépendez en composant  
le 17. 
 

HALLOWEEN par « Les P’tits Houssenois  » 
 

Oyé, oyé bonnes gens ! 
Ceci est un message des plus importants ! 
 
Comme chaque année les enfants de l’association Les P’tits Houssenois passeront dans les rues du village le jeudi  
31 octobre 2019 entre 19h00 et 20h00. 
Squelettes, vampires, sorcières, 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.  
  

http://www.referentsurete.com/


 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


