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Edito
Chères Houssenoises, chers Houssenois,
Covid-19, coronavirus, sars cov2, asymptomatique, hydroxychloroquine, 
masque FFP2, confinement, mesures barrières, distanciation sociale, 
etc… 
Voilà toute une série de mots ou de termes, qui, il y a trois mois, nous 
ne connaissions pas ou du moins qui étaient loin de notre langage 
quotidien.

La crise sanitaire que nous connaissons actuellement est sans précédent, c’est un phénomène tout à fait inédit, c’est un 
tsunami qui s’est déversé sur toute la planète. 
Les conséquences sont lourdes en termes de perte de vies humaines et de personnes hospitalisées, c’est encore plus vrai dans 
notre département du Haut-Rhin où le virus a été particulièrement dévastateur. 

L’hôpital a été secoué mais il a tenu bon grâce au personnel soignant, ces hommes et ces femmes ont su, par leur abnégation, 
faire barrière à cette déferlante, mais aussi grâce à la solidarité des autres régions françaises ou à nos voisins allemands et 
suisses, qui ont accueilli nos malades. 

Les conséquences sont aussi économiques et on ne sait pas vraiment à ce jour les mesurer. 

Les répercussions sont évidentes sur notre vie de tous les jours et par conséquent aussi pour la vie de notre village et pour 
les associations. 
Un bon nombre de manifestations ont dû être annulées et d’autres le seront dans les mois qui viennent.

Dans cet avenir incertain, gardons tout de même l’espoir de jours meilleurs, où la convivialité et les moments de partage 
retrouveront leur place, mais aussi la profondeur et la puissance de l’entraide et de la solidarité.

Même si nous savons que la vie est précieuse, nous avons aussi compris qu’elle était fragile. Pendant cette période de 
confinement, nous avons distingué ce qui nous était vraiment utile de ce qui est futile. 

Je vous souhaite de passer un très agréable été et une bonne lecture de cette nouvelle édition du bulletin annuel de Houssen.

Christian KLINGER 
Maire de Houssen - Président de l’Association des Maires du Haut-Rhin
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■ ■ ■ MAIRIE
13, rue Principale - 68125 HOUSSEN
Tél. 03 89 41 11 85 - Fax 03 89 41 93 66
E-mail M le Maire : christian.klinger@yahoo.fr
E-mail Mairie : accueil@mairie-houssen.fr
Site internet Mairie : ville-houssen.over-blog.fr
Lignes directes :
Le Maire : tél. 03 89 29 19 92 - 06 82 51 85 64
Secrétaire de Mairie : tél. 03 89 29 19 94
Comptabilité : tél. 03 89 29 19 91
Horaires :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 11h à 12h30 et de 15h à 18h
fermé le mercredi et samedi

Le personnel administratif :
Madame Valérie KIENLEN - Secrétaire générale
Madame Muriel DUBOIS - Adjoint administratif
Madame Sophie SCHAFFHAUSER - Adjoint administratif
Madame Véronique FUCHS - Adjoint administratif
Le service enfance - ATSEM :
Madame Sandra REININGER
Mademoiselle Ingrid SCHWOB
Mademoiselle Anaïs LIEFFROY
Le personnel technique :
Madame Isabelle FALLER - Service entretien
Monsieur Christian HUEBER - Chef du service technique
Monsieur Julien KELLER - Adjoint technique
Monsieur Jérôme HUTH - Agent technique

■ ■ ■ AGENCE POSTALE COMMUNALE
13, rue Principale - 68125 HOUSSEN
Tél. 03 89 41 11 85
Horaires d’ouverture (idem mairie) :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 12h30 et de 15h à 18h
fermé le mercredi et samedi

■ ■ ■ COLMAR AGGLOMÉRATION
32, cours Ste Anne- 68004 COLMAR Cedex
Tél. 03 69 99 55 55

■ ■ ■ NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS
Centre de secours d’un poste fixe : 18
Centre de secours d’un portable : 112
Chef de corps D. KOEHLER à Houssen : 06 87 02 95 37
SAMU : 15
POLICE : 17
GENDARMERIE Colmar : 03 89 21 51 99
Centre Antipoison : 03 88 37 37 37

■ ■ ■ MEDECIN GÉNÉRALISTE : 
DOCTEUR A. SAVOAIA
MAISON MEDICALE
32 rue de Lattre de Tassigny - 68125 HOUSSEN
Tél. 03 89 24 42 00

■ ■ ■ DENTISTE : 
MAISON MEDICALE
32 rue de Lattre de Tassigny - 68125 HOUSSEN
Tél. 03 89 21 02 65
Docteur Marie BURGMEIER
Docteur Thimothé  WUCKELT

■ ■ ■ MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
M. Florent FINANCE et Mme Pauline FINANCE
18 rue du Château d’Eau - 68125 HOUSSEN
Tél. 09 82 56 66 98
Soins au cabinet et à domicile

■ ■ ■ INFIRMIÈRES À DOMICILE
Mmes A. BRECHT, C. MEYER et C. GONZALEZ
22, rue Principale - 68125 HOUSSEN
Tél. 03 89 23 91 00

■ ■ ■ PÔLE GERONTOLOGIQUE
Mme HERTRICH - Assistante sociale Mairie Horbourg-Wihr 
Tél. 03 89 21 74 94
Centre médico-social - 5 rue Messimy - 68000 COLMAR
Tél. 03 89 30 67 50
Conseil départemental - Pôle gérontologique
Tél. 03 89 20 17 77

■ ■ ■ ÉCOLES
Maternelle : Tél. 03 89 23 50 26 - HOUSSEN
Élémentaire : Tél. 03 89 23 21 22 - HOUSSEN
Collège H. Berlioz : Tél. 03 89 21 59 60 - COLMAR

■ ■ ■ PÉRISCOLAIRE « Il était une fois »
Gestionnaire PEP Alsace
2, rue de l’Est - 68125 Houssen
Tél. 03 89 29 54 96

■ ■ ■ PRESBYTÈRES
Catholique : M. l’Abbé Dominique KRESS
3, rue de l’église - 68320 HOLTZWIHR
Tél. 03 89 47 41 26
Protestant : Mme le Pasteur Véronique SPINDLER
63, Grand’rue - 68180 Horbourg-Wihr
Tél. 03 89 41 47 24

■ ■ ■ BRIGADE VERTE
92, rue du Mal de Lattre - 68360 SOULTZ
Tél. 03 89 74 84 04

■ ■ ■ GESTION DES DECHETS
Déchetterie du Ladhof
170, rue du Ladhof COLMAR 
Accès avec le badge « Pass déchets »
➤ Horaires avril à septembre 
Lundi au Vendredi : 9h -19h - Samedi : 8h - 18h
Dimanche : 9h -12h30
➤ Horaires octobre à mars 
Lundi au Vendredi : 9h -18h - Samedi : 8h - 17h
Dimanche : 9h -12h30
Conteneurs de tri sélectif 
Verres, Papiers, Cartons, Emballages en métal, Vêtements
➤ Rue du Gal Guy Schlesser
➤ Parking de l’hypermarché CORA
Ramassage des poubelles
Mercredi : Bio déchets (récipient brun)
Samedi : Ordures ménagères (récipient noir ou gris)

Houssen 20194
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■ ■ ■ ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
Tél. 06 10 60 17 93
Fédère l’ensemble des associations locales et organise
la fête paysanne + manifestations spécifiques
M.D. CIAFARDINI - 61 rue Principale - HOUSSEN

■ ■ ■ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « ESPÉRANCE »
Tél. 06 13 78 12 27 - Musique et Ecole des Vents et Percussions
Mme M. ECKERLEN - 9, rue Schlesser - HOUSSEN
Directeur musique : M. J. MURSCHEL - Tél. 06 84 35 41 31
Classe d’éveil musical : 06 82 10 00 07 ou 06 59 52 39 25

■ ■ ■ CHORALE « SAINTE CÉCILE »
Tél. 03 89 23 26 23 - Chants religieux et profanes
M. C. KIENLEN - 16, rue de la Croix - HOUSSEN

■ ■ ■ GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Tél. 06 47 30 22 01 - Mail : cterence68@gmail.com
Gymnastique, volley-ball, badminton
Terence CAULY - 11 rue Gustave Umbdenstock - COLMAR

■ ■ ■ GYMNASTIQUE MONTAGNE VERTE
Tél. 03 89 23 15 45
Gymnastique enfants, adultes et séniors, danse country
M. M. MURSCHEL - 30, rue Principale - HOUSSEN

■ ■ ■ FOOTBALL / FC OSTHEIM HOUSSEN
Tél. 06 74 91 26 71
M. M. KELLER 
9 rue de Jebsheim - 68150 OSTHEIM

■ ■ ■ TENNIS CLUB
Tél. 06 15 89 15 93
M. A. ROSENZWEY - 90d rte d’Ingersheim - COLMAR

■ ■ ■ PRINTEMPS D’OR - CLUB 3ÈME ÂGE
Tél. 06 79 30 16 21
Mme L. GENGHINI - 19, rue de l’Est - HOUSSEN

■ ■ ■ AMICALE « CLASSE 52 »
Tél. 07 70 63 54 45 - Fonction amicalistique
M. G. MURSCHEL - 7a, rue de la Weiss - HOUSSEN

■ ■ ■ LES P’TITS HOUSSENOIS
Tél. 06 25 63 22 63
Mme N. HOFFMANN - 5 rue du Presbytère - HOUSSEN
lesptitshoussenois@outlook.fr

■ ■ ■ ECURIE ESPERANZA
Tél. 06 08 62 84 97
Mme C. LOEWERT - rue d’Ostheim (lieu-dit Steinenkreuz)
HOUSSEN

■ ■ ■ QUILLES 2000 HOUSSEN
Tél. 03 89 29 13 20 - 
M. L. LOSS - 3, rue du Krumgassel - HOUSSEN

■ ■ ■ SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE HOUSSEN
Tél. 03 89 24 35 91
Histoire, archéologie, toponymie, généalogie
M. J.P. OHREM - 28, rue de l’Est - HOUSSEN

■ ■ ■ SAPEURS POMPIERS
Tél. 06 87 02 95 37
Ensemble des activités et exercices d’un Corps
de Sapeurs Pompiers volontaires
Adjud. D. KOEHLER - 9a, rue du Centre - HOUSSEN

■ ■ ■ AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Tél. 06 81 69 03 48
M. N. REMETTER - 5b, rue de Marbach - HOUSSEN

■ ■ ■ JEUNES SAPEURS POMPIERS
Jeunes de 8 à 19 ans
Tél. 08 70 24 31 19 ou 06 07 19 14 97
M. Christophe FUCHS - 11 rue du Centre - HOUSSEN

■ ■ ■ CONSEIL DE FABRIQUE
Presbytère  - 68125 HOUSSEN 
Tél. 03 89 21 00 08
Mme E. GRUBOR - 5B, rue du Presbytère - HOUSSEN

■ ■ ■ ANCIENS COMBATTANTS UNC - UNC AFN
Tél. 03 89 41 95 69
Commémorations, fêtes patriotiques, démarches
administratives, etc...
M. M. LOEW - 1, rue de l’Aubépine - HOUSSEN

■ ■ ■ ASSOCIATION DE DONNEURS DE SANG
Tél. 06 30 09 11 63
M. G. FREMY- 2a, rue du Ladhof - HOUSSEN

■ ■ ■ YOGA
Tél. 06 87 25 52 93 - Hatha Yoga
M. J-M. LASSIAT - 41 Hunabuhl - NIEDERMORSCHWIHR

■ ■ ■ ASSOCIATION PARENTHÈSE SPORTIVE
Pilates et stretching
Tél. 06 67 19 25 59 - Mme ROSSARD 
12, rue d’Ostheim - HOUSSEN

Où joindre les associations ?
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■ ■ ■ LES JOURNAUX LOCAUX
DNA - L’Alsace :
Correspondante Mme Huguette ROTHER
Tél. 06 80 68 45 67 
E-mail : huguette.rother@orange.fr

■ ■ ■ MEDIABUS
Prêt de documents gratuit et ouvert à tous.  
Une inscription est nécessaire. 
Le Médiabus est présent devant l’école François-Mauriac 
à Houssen tous les 3ème jeudis du mois
(sauf juillet et août) de 17h45 à 19h
Renseignements : tél. 03 89 22 90 10 
www.bibliobus.haut-rhin.fr
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Cadre de vie : 
décors tout au long de l’année
Au gré des saisons, de nouveaux décors s’offrent à nos yeux, dans le 
village. Au printemps, les décors traditionnels de Pâques ont égayé les 
espaces publics. Pour l’été, le service technique en concertation avec les 
élus a choisi pour thème la biodiversité et le monde des insectes avec 
« HUSSA l’abeille » dans le rôle principal. Une jolie crèche a été réalisée 
pour l’occasion des fêtes de Noël.

La municipalité a fourni le matériel pour ces réalisations. L’équipe technique, les 
membres du conseil municipal et notamment les participants de la « Journée 
citoyenne » ont travaillé tous ensemble dans la bonne humeur pour ces réalisations.
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Label deuxième fleur
Le label « Villes et Villages Fleuris » récompense l’engagement 
des communes en faveur de l’amélioration de la qualité de 
vie. Les critères évaluent la place accordée au végétal et le 
fleurissement dans l’aménagement des espaces publics, le 
respect de l’environnement (gestion des ressources naturelles 
et préservation de la biodiversité), les actions en faveur 
de la qualité des espaces publics (mobilier, voirie, façades, 
propreté…) et la préservation du lien social.

Le jury composé d’élus, des professionnels du tourisme, de techniciens de communes, de professionnels de l’horticulture, de 
l’aménagement et de l’environnement ont passé le 23 juillet 2019 pour apprécier toutes les actions que nous avions mises en 
place depuis ces 2 dernières années.

Voici quelques actions qui ont été remarquées :
➤ Formation des agents du service technique sur les pratiques culturales, le choix des plantes et la gestion des espaces verts dans 

le cadre du développement durable dont le zéro phyto ;
➤ Utilisation d’un paillage de chanvre pour nos bacs et massifs permettant de réduire les fréquences d’arrosage, d’entretien et de 

préserver l’eau ;
➤ Achat d’un broyeur à végétaux sur prise de force pour réduire nos déchets verts et de les recycler sous forme de paillage ;
➤ Achat d’un taille haie électrique sur batterie, un outil écologique permettant également de réduire les nuisances sonores ;
➤ Renouvellement de 33 nouvelles jardinières permettent également de réduire les fréquences d’arrosage puisque ces dernières 

sont dotées d’une réserve d’eau de 7 litres ;
➤ Réaménagements de rue ou de massifs avec des plantes vivaces moins voraces en eau et supportant également les chaleurs. 

Les végétaux sont achetés chez les producteurs locaux.

Les actions en faveur du bien-être collectif et de l’attractivité ont 
été appréciées à travers les décors personnalisés et diversifiés tout 
au long de l’année. L’aventure collective de la Journée Citoyenne 
ainsi que la mise en place du prix des maisons fleuries ont 
également été reconnues comme d’excellents moyens pour rendre 
notre village attractif et accueillant.

Enfin, le jardin mellifère installé aux 
abords de la mairie et notre actrice 
principale « HUSSA l’abeille » ont joué 
un rôle majeur par la sensibilisation à 
la préservation de notre écosystème.

Fort lieu de passage, petits et grands 
ont ainsi pu découvrir quelques 
essences attirant nos butineurs. Vous 
avez également pu observer à l’entrée 
du village, côté Ladhof, la transition 
avec une chenille devenant papillon. 
Ce papillon grillagé qui a été garni par 
de petits lépidoptères confectionnés 
par les élèves de l’école maternelle.

Grâce à ces actions, nous avons obtenu 
la 2ème fleur. 
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Soyez-en vivement

 remerciés.

Maisons fleuries à l’honneur
C’est en août 2019 que le jury, dont 3 membres venus des communes avoisinantes, a sillonné les rues de notre 
village pour noter les maisons fleuries.

Cinq critères ont été pris en compte : l’effort de fleurissement dans l’occupation de l’espace, le choix des variétés, l’harmonie des 
couleurs, la qualité de l’entretien de l’environnement et le fait que le fleurissement se voit de la voie publique.
En raison du confinement, les récompenses pour les lauréats seront distribuées à la mairie à l’automne.

Nous encourageons les habitants à fleurir notre quotidien, par amour des fleurs, de l’esthétisme ou simplement de la nature.

Passage du jury le 2 août 2019

HoussenLa vie à Houssen
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Les habitants à l’honneur

« Zum grünen Baum »………. « Bar Tabac L’Arbre Vert »
une histoire de famille… une histoire surtout de femme

Ce café a traversé le temps au fil des générations et demeure de tout temps un lieu de rencontre, de conversation, et de commerce.

À l’origine, au début du XXème siècle, Marie et Eugène Herzog ont tenu un restaurant « Zum Grünen Baum » non loin de la mairie 
actuelle. Leur fille Céline épousera Isidore Klinger et les époux vont démarrer le nouveau café « A l’Arbre Vert », rue de Lattre 
jusqu’en 1948 où leur fille Berthe reprendra l’affaire.

Berthe… plus connue sous Bertha, tiendra ce café, l’épicerie, la partie buraliste et 
la vente de journaux avec une énergie sans faille.
L’aîné de ces enfants, Jean-Pierre a continué de 1980 à 1997, puis la cadette Denise 
a repris le flambeau.
On ne peut imaginer que cette affaire familiale ne soit pas prolongée.

L’Arbre Vert reste un des bars les plus traditionnels et authentiques dont les murs 
pourraient vous conter bien des histoires.
Ce café-tabac reste un des derniers lieux de rencontre pour les jeunes et moins 
jeunes du village… une réelle institution à Houssen.
Vivement 2025 pour le centenaire de notre café.

L’Arbre Vert géré par des femmes de caractère

Bertha Céline

Marie

HoussenLa vie à Houssen



Houssen 201910

Le nid de cigogne se garnit
Les claquements du bec des cigognes se font à nouveau entendre. En effet, les cigognes sont de retour dès le mois de février et 
se posent sur le nid du clocher. Pour la deuxième année, un couple s’est rapidement installé. Fidèle à son nid, la cigogne retourne 
souvent à celui qu’elle a occupé l’année précédente. Deux cigogneaux ont vu le jour.

Pour la sécurité de tous
➤ La mise en place de panneaux et la matérialisation sur la 

chaussée indiquant la création de zone à 30 km/h montre bien 
notre volonté de réduire la vitesse, d’assurer le déplacement 
des piétons, de faciliter le partage de l’espace pour tous.

➤ Un système de vidéoprotection a été mis en place pour un 
montant de 38 000 €.

➤ Les travaux de mise en conformité d’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite (PMR) dans les bâtiments 
recevant du public ont débuté et se poursuivront en 2020. 

HoussenLa vie à Houssen

Le saviez-vous :
➤ Debout, elle mesure de 100 à 125 cm. Son poids est de 2,3 à 4,4 kg.
➤ Les pattes et le bec des cigogneaux sont noirs et vont progressivement 

devenir rouges au cours de la 1ère année.
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Les autres chantiers réalisés
➤ Rénovation de la voirie rue d’Ostheim avec plateaux ralentisseurs aux intersections, et enfouissement des lignes électriques, 

téléphoniques et de l’éclairage public rue du Cimetière. Ces travaux d’un coût de 378 000 € ont été totalement autofinancés 
après l’obtention d’une subvention du syndicat départemental d’électricité et d’un fond de concours de Colmar Agglomération.

➤ Pour le plaisir de nos internautes, la fibre optique s’est déployée en 2019 et non en 2020 comme prévu initialement.

➤ Amélioration acoustique au périscolaire pour un montant de 11 500 €.

➤ Rénovation du mur antibruit le long du Rosenkranz côté Ouest.

Rue d’Ostheim 
AVANT

APRÈS

HoussenLa vie à Houssen

Les projets pour 2020
Extension et rénovation  

de l’école primaire.

Restructuration du hall d’accueil  
de la Mairie.

Nouveau Club House et réfection  
du terrain de foot.
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HoussenEtat Civil 2019

Mariages
16/02/2019 SALORT Jean-Baptiste et MURSCHEL Audrey Simone
12/04/2019 UTARD Guillaume Claude et MARQUES Elisabeth
08/06/2019 HECHINGER Etienne et PRÉCHEUR Jennifer Nga Victoria
15/06/2019 BRITO Oscar Manuel et ELLINGER Karine Aline
20/07/2019 PEZZANO Lionel et MIART Blandine Marie
17/08/2019 BUCK Vincent René Charles et GILG Marilyne Sabine
05/09/2019 STENTZ Pierre Jean Adrien et PETIT Pauline Eliane
05/10/2019 ZWICKERT Cédric Jean-Pierre François et DRUI Claire

55 ans - Noces d’Orchidée
13/06/1964 MEINRAD Pierre et Marie
12/08/1964 STAEHLE Maurice et Marie
05/09/1964 KIENLEN Ernest et Simone
11/12/1964 WURTZ Jean-Jacques et Gerlinde

50 ans - Noces d’Or
05/01/1969 GALATI Giuseppe et Théresa
24/01/1969 KLINGER Marcel et Christiane
28/06/1969 BESCOND François et Monique
08/11/1969 DIDELOT Marcel et Colette
19/12/1969 STOUVENOT Guy et Monique

Jean-Baptiste et Audrey

60 ans - Noces de diamant
23/05/1959 LABOUREUR Jean-Paul et Suzanne
13/11/1959 KIENLEN Louis et Andrée
24/12/1959 KLINGER Paul et Céline

Jean-Paul et Suzanne

Louis et Andrée
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HoussenEtat Civil 2019

Naissances
16/01/2019 GIRON Simon Martin
31/01/2019 LE THIMONNIER Marcel Stanislas Ariel
07/03/2019 OTT DAL BON Timéon
15/05/2019 GÜRBÜZ Ayaz Azim
18/05/2019 BESBISS Naïl Younes
19/05/2019 CLO Maël
06/06/2019 OUDIN Colin
24/06/2019 STEIGER Séphora
25/06/2019 MARTIN Lize Marlène
13/07/2019 SCHUSTER-TRETZ Henri Jean-Louis Théo
26/07/2019 GEHL Louis Aloïs
29/07/2019 QUEIROS LOPES Clara
07/08/2019 SCHUPP Elia
09/08/2019 TAGLANG Mia
10/08/2019 BRICKERT Gaïa
13/08/2019 MEYER Ethan
10/09/2019 MAZÉ Oscar
13/09/2019 BISCHOFF Timéo
04/10/2019 TORNOW Gauvain Jean Auguste
24/10/2019 SCHOOR Lyanna Mila Karin
30/10/2019 MARGOT Léo
01/11/2019 VILAVERDE Victoria Lidia Béatrice
21/11/2019 ANTOINE Juliette Claire
11/12/2019 GELLY Hazel Charles
18/12/2019 ABILY Noah Alex
29/12/2019 LO PRETI LIENHARD Alessio

Décès

55 ans - Noces d’Orchidée
13/06/1964 MEINRAD Pierre et Marie
12/08/1964 STAEHLE Maurice et Marie
05/09/1964 KIENLEN Ernest et Simone
11/12/1964 WURTZ Jean-Jacques et Gerlinde

Simon GIRON

60 ans - Noces de diamant
23/05/1959 LABOUREUR Jean-Paul et Suzanne
13/11/1959 KIENLEN Louis et Andrée
24/12/1959 KLINGER Paul et Céline

01/01/2019 SCHREIBER née KIENLEN Marie Berthe (83 ans)
16/01/2019 RAUSCHER Daniel Joseph (69 ans)
05/04/2019 HARDY Raymond (75 ans)
24/04/2019 STRAUMANN née DECK Marie Rose (86 ans)
05/05/2019 KIENLEN née ANDERHUEB Amélie Marie (92 ans)
17/05/2019 GUTHLIN née LLERENA Rose (89 ans)
31/05/2019 MEYER née KIENLEN Marguerite Hélène (87 ans)
15/07/2019 MASSON née HOLVECK Jeanne (94 ans)
26/07/2019 SCHNEIDERS née JOERG Germaine Marie (94 ans)
05/08/2019 ZANAGLIO Gianni (55 ans)
04/09/2019 FUCHS née WURTZ Alice (82 ans)

26/09/2019 BAUMANN Aimé Charles Joseph (85 ans)
17/10/2019 ECKERLEN née TOUSSAINT Sonia (81 ans)
19/10/2019 ECKERLEN née MARSCHALL Stéphanie Jeanne (72 ans)
20/10/2019 BADER Jean-Paul (83 ans)
29/10/2019 KLEINDIENST née HIRSTEL Germaine (89 ans)
06/11/2019 KRAEMER née KLINGER Georgette Marie (82 ans)
08/11/2019 LOOS Jean Philippe (60 ans)
09/11/2019 NIES Marie Suzanne (98 ans)
11/11/2019 MULLER Victor Pierre (88 ans)
22/12/2019 KIENLEN née MARSCHALL Antoinette Ida (92 ans)

Colin OUDIN

Séphora STEIGER

Louis GEHL

Clara QUEIROS LOPES
Gaïa BRICKERT

Lyanna SCHOOR Victoria VILAVERDE
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HoussenEtat Civil

Les grands Anniversaires
96 ans Paul WURTZ 14/05/1924
94 ans Marie Madeleine SCHILDKNECHT,
 ép. MURSCHEL 02/07/1926
 Berthe HIRSTEL, ép. MARTIN 05/07/1926
91 ans Laurent KIENLEN 09/10/1929
 Henri SCHWAB 11/10/1929
90 ans Marie-Claire KIENLEN, ép. GOEPP 08/03/1930
 Germaine LORENTZ, ép. GELLY 12/09/1930
89 ans François STRAUMANN 09/01/1931
 Auguste KLINGER 25/04/1931
 Jacqueline DECK, ép. RITZENTHALER 01/05/1931
 Paulette FRIBURGER, ép. GERRER 03/07/1931
 Marie-Louise HERGAT, ép. IDOUX 03/08/1931
 Rose MEIER, ép. ALBRECHT 09/09/1931
 Germaine RIBER, ép. ECKERLEN 15/09/1931
 Roger IDOUX 13/10/1931
 Marie-Aimée GSELL, ép. FRITSCH 24/10/1931
88 ans Xavier KLINGER 13/08/1932
 Marie-Thérèse KLINGER, ép. DICK 05/10/1932
87 ans Fernand GEIGER 20/03/1933
 Maurice KIENLEN 10/04/1933
 Georgette SEMBACH,
 ép. HOCHDOERFFER 23/05/1933
 Jean DUMAS 18/07/1933
 Monique BACHLER, ép. SCHREIBER 19/07/1933
 Jeanne GEIGER, ép. KOCH 06/10/1933
 Marie-Thérèse STRAUMANN, 15/11/1933
 ép. RITZENTHALER
86 ans Andrée BECKER, ép. MARQUET 05/02/1934
 Louis KIENLEN 29/04/1934
 Antoinette GEIGER, ép. KLINGER 19/08/1934
 Hélène GRIMM, ép. KLINGER 14/10/1934
 André KLINGER 24/10/1934
 Jean-Jacques GUTTLE 15/11/1934
 François FLEITH 21/11/1934

85 ans Nicole DINTINGER, ép. HEINIMANN 28/02/1935
 Marie-Rose SCHREIBER, ép. HELD 17/03/1935
 Lucienne KLINGER, ép. KIENLEN 15/04/1935
 Josépha LOHBERGER 30/07/1935
 Suzanne KLINGER, ép. MURSCHEL 01/11/1935
 Ernestine KLINGER, ép. WOOCK 31/12/1935
84 ans Joaquina CAVACO, ép. GRANITO 20/02/1936
 Paul KLINGER 21/02/1936
 Paul ALLENBACH 30/05/1936
 Monique STRAUMANN, ép. HERZOG 22/06/1936
 Pierre MEINRAD 11/07/1936
 Andrée DAESSLE, ép. KIENLEN 24/07/1936
 Nicole GSELL, ép. WALDVOGEL 27/07/1936
 Marcel CZEKAI 18/08/1936
 Waltraut MALTER, ép. ALLENBACH 05/09/1936
 Nicole BACHSCHMIDT, ép. HASSLER 19/11/1936
83 ans Chrétien RITZENTHALER 02/02/1937
 Marie-Pierre CHAMBREUIL, ép. PELTIER 19/03/1937
 Bélagie RAUCH, ép. BERNA 27/04/1937
 Céline KLINGER, ép. KLINGER 30/04/1937
 Marie-Odile MERTZ, ép. RICHTER 24/05/1937
 Marcel DIDELOT 05/06/1937
 Roger RICHTER 04/07/1937
 Maurice STAEHLE 02/11/1937
 Marguerite SCHOTT, ép. GRAMLICH 18/11/1937
 Nicole DREY, ép. FUCHS 05/12/1937
82 ans Léonie STRAUMANN, ep. STRAUMANN 13/01/1938
 Monique SCHMITT ,ép. BEDEZ 17/01/1938
 Cécile Marie KAMMERMANN, ép. SCHWAB   25/01/1938
 Monique MOUTH, ép. LOEW 07/02/1938
 Gabrielle JORDAN, ép. KIENLEN 12/05/1938
 Pierre MARTIN 12/05/1938
 Joseph ECKERLEN 28/05/1938
 Eliane RUDOLF, épouse HOY 08/09/1938
 Jean-Paul LABOUREUR 08/09/1938
 Jean-Paul GERRER 13/09/1938

Paul WURTZ Henri SCHWAB Germaine GELLY Louis KIENLEN André KLINGERMarie Madeleine
MURSCHEL
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81 ans Edouard GREIFF 04/02/1939
 Maria KLINGER, ép. STRAUMANN 20/02/1939
 Jacqueline CARTON, ép. JAEGLE 23/02/1939
 Jean-Jacques WURTZ 03/03/1939
 Gilbert MARSCHALL 06/03/1939
 Josépha KLINGER, ép. FLEITH 12/03/1939
 Gérard LENDER 04/04/1939
 Marie-Claude MONNERET, ép. POISARD 29/04/1939
 Maurice LOEW 09/05/1939
 Claude PIERNOT 11/06/1939
 Marie Madeleine MERTZ, ép. GAYSSET 08/07/1939
 Maurice MERTZ 14/07/1939
 Julien LADKA 18/10/1939
 Louis ROBUSCHI 12/12/1939
80 ans Cécile FURDERER, ép. MUNSCH 08/02/1940
 Alice SIEGLER, ép. BOEHRER 10/02/1940
 Marie-Louise MARSCHALL, ép. BAUMANN 22/02/1940
 Alfred WALDECK 17/07/1940
 Robert STANTINA 21/12/1940
 Robert WALDVOGEL 23/12/1940
79 ans Léon LENDER 20/01/1941
 Karin KLEINERT, ép. HUBER 17/05/1941
 Pierre JORDAN 02/06/1941
 Michelle NAST, ép. RAOUL 09/06/1941
 Marie Françoise ETIENNE, ép. OGER 25/06/1941
 Elisabeth STRAUMANN, ép. WALDVOGEL 01/07/1941
 Eric BUHL 08/08/1941
 Gérard HEIMBURGER 27/08/1941
 André FRIEH 03/09/1941
 Jacques RAOUL 06/09/1941
 Christiane ERDINGER, ép. STRUB 15/09/1941
 Lucie BANNWARTH, ép. TRUTTMANN 08/10/1941
 Joseph LOHBERGER 01/11/1941
 Paul FRIEH 07/11/1941
 Jeanne BIEHLMANN, ép. BAUMANN 10/12/1941
 Gabrielle MERTZ, ép. RICHTER 14/12/1941
 Anita BEACCO, ép. CIAVARELLA 17/12/1941
 Alain MERCIER 25/12/1941

78 ans Marie NEY, ép. STAEHLE 08/01/1942
 Simone GUICHARD, ép. KIENLEN 24/01/1942
 Suzanne LEHMANN, ép. LABOUREUR 01/04/1942
 André THORR 24/04/1942
 Monique HEIL, ép. CZEKAI 04/05/1942
 Marie LOSSER, ép. MEINRAD 05/05/1942
 Ernest KIENLEN 03/09/1942
 Jean-Claude BLANCHET 06/09/1942
 Marie-Thérèse ROSENBLATT, ép. DICK 03/10/1942
 Marie HAEGELIN, ép. BUHL 29/10/1942
 Marthe SPENLE, ép. PIERNOT 29/12/1942
77 ans Richard ECKERLEN 28/02/1943
 François BESCOND 06/03/1943
 Emile KLINGER 06/03/1943
 Monique GODART, ép. MERESSE 20/06/1943
 Robert MUNSCH 27/07/1943
 Joanna JAJOR, ép. LADKA 08/09/1943
 Colette BOULAS, ép. DIDELOT 04/10/1943
 François FUCHS 12/12/1943
76 ans  Robert LOSS 28/02/1944
 Gérard BRAGHINI 10/03/1944
 Jeannine BURGUN, ép. BRESSON 04/05/1944
 Albert MOSTER 15/07/1944
 Berthe MAIRE, ép. LINKE 25/07/1944
 Gabrielle MARSCHALL, ép. KLINGER 31/07/1944
 Charles SCHUWER 14/10/1944
 Angèle BUNNER, ép. MARTIN 12/12/1944
 Gerlinde SCHATZ, ép. WURTZ 28/12/1944
75 ans  François JAEGLE 22/01/1945
 Paul HEUMANN 26/01/1945
 Jacques BLANCHER 28/01/1945
 Lucette REUSA, ép. LOSS 05/03/1945
 Claude KNUCHEL 15/04/1945
 Roland LOOS 10/08/1945
 Yvonne BAUMANN, ép. MARSCHALL 17/09/1945
 André CORMIER 21/09/1945
 Gilberte ANGLADE, ép. WALDVOGEL 02/11/1945
 Nicole KLINGER, ép. FRIEH 09/11/1945
 Katia SERPINSKI, ép. LANGE 19/11/1945
 Alberto CLARO 22/11/1945
 Jean MULLER 05/12/1945

Edouard GREIFF Gilbert MARSCHALL Marie-Claude POISARD Maurice LOEW Claude PIERNOT Maurice MERTZ
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HoussenEcole maternelle

Ecole Maternelle « La Clairière »

La Commission jeunesse regroupe les jeunes du village âgés de 9 à 15 
ans. C’est une commission consultative qui a pour objectif de favoriser 
le dialogue parmi et avec les jeunes du village à travers des activités 
ludiques, sportives ou culturelles.
Les différents projets menés valorisent l’image et l’engagement des 
jeunes et concourent à l’épanouissement personnel.

La commission Jeunesse a participé à différentes manifestations et projets en lien étroit avec la municipalité en 2019.
➤ Mars : Visite de l’église et de son clocher avec les récits historiques de Monsieur Jean Straumann. Et, avec en prime, une vue 

imprenable sur le village.
➤ Avril : Visite du dépôt d’incendie en présence de nos sapeurs-pompiers. De beaux moments d’échange et de partage.
➤ Mai : Commémoration du 8 Mai - Journée Citoyenne.
➤ Septembre : Participation au cortège de la Fête Paysanne. Journée conviviale.
➤ Novembre : Commémoration du 11 Novembre.
➤ Décembre : Animation à la Fête de Noël des aînés par des tours de magie, chants, poèmes et blagues toujours appréciés par 

nos aînés.

Si tu as envie de t’impliquer 
dans la vie de ton village, 
rejoins la Commission 
Jeunesse

Visite guidée de l’église Saint-
Maurice et son clocher le 16 avril 
2019 par Jean Straumann. 

Cette année, à la maternelle, les plantations sont à l’honneur.

Nous avons assisté à un spectacle, une version très originale de Jack et le haricot magique, 
intitulée Beauté fatale : jeux de lumière, effets spéciaux, musique et de multiples allusions aux 
contes classiques qui n’ont pas échappé aux enfants.
Nous avons saisi l’occasion pour planter des graines de haricot, de basilic, ou encore de thym 
pour ensuite observer les étapes de développement de nos différents plants.

Dans une de nos classes, des graines 
d’artistes ont également germé : une 
plante géante a poussé jusqu’au plafond… 
plante au sommet de laquelle - dit-on - se 
trouve un ogre.

En somme, nous avons cultivé l’imagination 
des enfants et fait germer des graines.

Silence ça pousse

HoussenCommission jeunesse
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École élémentaire François Mauriac

Election 
au Conseil d’Ecole
(11 octobre 2019)

Titulaires :
BASS Laure
TURCI Katy

LEVASSEUR-FLESCH Véronique
BAUMANN Marie-Odile

THIBAUD Leslie
BRENNER Estelle

Suppléants :
LITHARD Sandrine

BENA Cécilia
MURSCHEL Caroline

SITTLER Christelle
ECKERLEN Myriam

Effectifs et répartition : 157 élèves

Directeur : M. PANKUTZ

CP : Mme FERNANDEZ - 27 élèves
CE1 : Mme TROMMENSCHLAGER - 26 élèves
CE1/CE2 : Mme FORNARA/Mme MANGEOL - 24 élèves
CE2/CM1 : M.PANKUTZ/Mme MANGEOL - 25 élèves
CM1 : Mme BAUMONT - 28 élèves
CM2 : Mme KOCH - 27 élèves      

Titulaire Remplaçant rattaché à l’école : M. BOULEAU

Le projet d’école est axé sur la nature et 
l’environnement proche avec de nombreuses 
animations menées principalement par 
l’observatoire de la nature.

La fête de fin d’année du mois de juin était 
consacrée à ce thème, avec des activités aussi 
variées que le théâtre, la danse, le cyclisme, 
les arts plastiques…
Le projet se poursuivra durant l’année scolaire 
2019-2020.

➤ Animation de l’Observatoire de la Nature.
➤ Représentation Théâtrale du 25 juin.
➤ Sortie Nature dans la vallée de la Wormsa  

le 2 juillet.
➤ Semaine du goût en octobre.
➤ Sortie au Cinéma, cadeau de Noël de la 

Commune en décembre.

Deux ASH, Mmes MEYER Patricia et BUTLER 
Melinda encadrent des élèves à l’école. 
Mmes MOSER, KIENLEN et SCHERRER dispensent 
les cours de religion

Comme chaque année, nous remercions vivement 
toutes les personnes qui répondent présents pour 
l’organisation de nos diverses activités, ainsi que la 
Commune, le périscolaire et l’association « les p’tits 
Houssenois » pour leur implication dans nos projets.
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE HOUSSEN  

‘’ il était une fois…’’

HoussenPériscolaire

Depuis le 1er janvier 2016, la gestion et l’organisation des accueils 
périscolaires et de loisirs ont été attribuées en Délégation de Service 
Publique (renouvelée cette année jusqu’en août 2023) aux PEP Alsace 
qui est une association d’éducation populaire (http://www.loisirspep.fr), 
complémentaire de l’école, qui agit en direction du jeune public de 0 à 17 
ans au travers de différentes activités :

Cette année, notre équipe est composée de :
➤ 6 animateurs permanents : Eve Delugeau, Lucia Dos Santos, 

Morgane Baron, Maëva Cleret, Morgane Dreyer et Kévin 
Thomé ;

➤ 2 animatrices pour le temps des repas : Marion Mergenthaler 
et Ayse Balaban ;

➤ 1 personne de service ménage et cuisine : Rosette Barlier ;
➤ 1 directeur : Yves Gauthier ;
➤ et régulièrement des stagiaires de 3ème ou de différents 

diplômes de professions sociales (BAC pro ASSP...)
 
Durant l’année, un programme d’activités diverses 
et variées a été proposé aux enfants inscrits au 
périscolaire ou au centre aéré.

Périscolaire : 
➤ Entretien du potager avec différents semis et plantations, 

récoltes et consommation des produits du jardin sous formes 
crues ou cuites avec réalisation d’ateliers culinaires…

➤ Balades à la découverte du territoire de leur village ou de 
proximité (le bus TRACE très proche, nous donne beaucoup 
de possibilités) sous forme de jeux de pistes basés sur 
l’histoire et la découverte faune-flore du bord de l’Ill, des 
champs ou des alentours de Colmar ;

➤ Sensibilisation au tri des déchets par la participation à 
Haut-Rhin propre ;

➤ Entretien de l’hôtel à insectes ;
➤ Des menus et des goûters originaux réalisés par les  

enfants ;
➤ Soirée conviviale autour d’un barbecue avec les parents ;
➤ Fête de fin d’année avec les écoles, mise en place de 

différents jeux de la camionnette LudoPEP (animés par Patrik) 
et du périscolaire de Soultz (PEP Alsace), scènes de danses, 
de chants et défilé de mode ; ... et tout au long de l’année 
scolaire de nombreux ateliers créatifs, de théâtre, de cuisine, 
de jeux de société, de jardinage et grands jeux à thèmes !

Mercredis :
➤ Visites des anciens de l’EHPAD de Ingersheim avec 

échanges autour du Carnaval et une autre autour d’une 
activité créative (avec matériel de récupération) ;

➤ Pêche à la ligne avec la société de pêche la Fraternelle 
de Colmar (de nombreux poissons attrapés, gardons, 
carpes…) ;

➤ Visite des serres du lycée horticole de St Gilles-
Wintzenheim  ;

➤ Journée baignade à la gravière de Colmar-Houssen ;

➤ Les classes de découvertes
➤ La solidarité
➤ Le médico-social
➤ Les séjours de Vacances

➤ L’aide pédagogique à domicile
➤ Les accueils « petite enfance »
➤ Les accueils « périscolaires et de 

loisirs»
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HoussenPériscolaire

Pendant les vacances :
➤ Durant l’été, les enfants se sont amusés avec les différents modes de déplacements :

- Ça vole avec la visite de l’aérodrome de Colmar-Houssen et en train et bus à la Volerie des aigles de Kientzheim pour découvrir 
le spectacle fantastique des oiseaux ; - Ça flotte avec une journée de Kayak sur l’Ill à Horbourg ; - Ça roule avec l’arrivée de 
l’étape du Tour de France à Colmar et sortie pique-nique à vélo autour de Houssen ; - Ça marche avec un mini-séjour de 3 jours 
au Centre la Roche, sous tentes à Stosswihr  ; 

➤ Au printemps, en bus à Lautenbach pour découvrir le monde des insectes et particulièrement des abeilles, au Vivarium du 
Moulin ; Sorties à Colmar pour le marché de printemps ; Et de nombreux ateliers de bricolage ;

➤ En hiver, journée neige avec luges, bonhomme et boules de neige et rando raquettes (avec Yves G notre accompagnateur 
en montagne) aux Trois Fours sur les crêtes vosgiennes ; … Et le moment phare a été la participation à la rentrée à la Fête 
Paysanne. 

OUVERTURE DU SITE « Il était une fois… » 
de HOUSSEN :

Les accueils sont ouverts, sur inscription, à tous 
les enfants. Renseignements sur place.

OUVERTURE DU BUREAU :
2 rue de l’Est - 68125 Houssen - 03 89 29 54 96

- Mardi de 16h00 à 18h00

PERISCOLAIRE MERCREDI VACANCES

7h30 à 8h00 7h30 à 8h30 7h30 à 18h30

11h30 à 12h00 7h30 à 12h00 7h30 à 12h00

11h30 à 13h30 7h30 à 14h00 7h30 à 14h00

16h00 à 17h30 12h00 à 18h30 12h00 à 18h30

16h00 à 18h30 14h00 à 18h30 14h00 à 18h30
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HoussenCorps des Sapeurs-Pompiers

Les sapeurs-pompiers de Houssen s’engagent au secours de la population, pour vous servir, vous protéger, vous 
et votre famille.
Nous sommes formés aux missions de secours à personne, d’opération 
diverses et d’incendie.
Nous nous formons tout au long de l’année durant nos manœuvres 
mensuelles.
Notre engagement est permanent nuit et jour, dimanche et jours fériés.

Nous sommes 13 hommes et femmes du corps, ceux qui est peu pour une activité 
opérationnelle aussi importante car durant l’année 2019, nous avons effectués 104 
interventions, soit une hausse de 16 % par rapport à 2018.

Sapeur-Pompier…
Pourquoi pas vous ?
Vous avez entre 16 et 50 ans ?
Vous êtes motivé et prêt à rendre service ?
Vous avez envie d’actions ?
Vous voulez vous sentir utile ?
Vous avez envie de développer de nouvelles compétences ?
Vous voulez vous intégrer à la vie
de la commune ?

Contactez-nous !

Adjudant Didier KOEHLER
Tél. 06 87 02 95 37

Si vous avez besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Les chiffres de 2019
➤ 56 secours à personne
➤ 14 interventions pour accident de transport
➤ 8 missions pour incendie
➤ 16 destructions de nid de guêpes
➤ 10 opérations diverses
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HoussenAmicale des Donneurs de Sang

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de HOUSSEN, est composée de 26 membres : 15 actifs et 11 vétérans.
L’Amicale a participé et a organisé quelques manifestations :
➤ En janvier, nous avons proposé la crémation des sapins où de nombreuses personnes sont venues partager un moment festif en 

dégustant notre traditionnel vin chaud accompagné de chocolat chaud, tartes flambées et knacks.
➤ En février, lors de notre traditionnelle soirée de la Ste Agathe, nos pompiers en formation se sont vus remettre grades, médailles 

et diplômes. La suite de la soirée s’est terminée par notre repas où les vétérans, conjoints, conjointes, enfants et conseillers 
municipaux ont été conviés.

➤ Au mois d’août, nous nous sommes retrouvés pour notre journée détente chez Maurice Marschall pour déguster son fameux 
jambon braisé, rires et bonne ambiance étaient de la partie.

➤ En septembre, nous avons été sollicités par l’Association Sports et Loisirs de Houssen pour la sécurité de la fête paysanne en 
gérant les barrières aux différentes entrées.

➤ En novembre, les Pompiers ont commencé la distribution des calendriers et nous remercions tous les habitants pour leur accueil 
chaleureux.

➤ En décembre, a eu lieu le marché de Noël de HOUSSEN où les sapins ont été vendus aux villageois venus en grand nombre.

Le président, remercie tous les Amicalistes actifs et vétérans ainsi que leurs conjoints et conjointes pour leur investissement tout 
au long de l’année. La symbiose des 2 générations étant primordiale pour la continuité de notre Amicale et remercie la commune 
pour son aide précieuse ainsi que les Houssenois toujours présents pour nous soutenir.

Le Président, REMETTER Nicolas 

Un grand merci à vous tous, toujours aussi nombreux, de donner de votre temps et surtout de votre sang ! 
Ce geste de générosité et de solidarité reste vital pour des milliers de malades atteints de pathologies graves 
(cancers, leucémies…) ou de maladies génétiques sans oublier les accidentés.

En 2019, nous avons eu la joie d’accueillir 237 donneurs, soit 25 de moins que l’année précédente malgré 12 nouveaux venus.
Est-ce que cela est dû à l’épidémie de grippe du début d’année ? Ou à la météo ? Nous espérons faire mieux cette année grâce à 
vous et nous vous attendons nombreux à nos collectes les 12 mars, 9 juin, 11 août et 27 octobre 2020.
Lors de ces journées de collecte, l’Amicale de Houssen a à cœur de vous accueillir, de vous accompagner lors de votre don et de 
vous offrir une collation… le tout dans une bonne ambiance.
L’Amicale est toujours aussi active en participant à la 1ère édition de la Fête de la Musique et à la traditionnelle Fête Paysanne.
Elle a également organisé pour ses membres une marche gourmande à Ostheim ainsi qu’une marche du Hohneck à la ferme-
auberge du Firstmiss.
Cette année, nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux jeunes membres dans l’Amicale.
Toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie de donner leur sang sont les bienvenues.
Merci à vous tous.

Gilles FREMY
Président des Donneurs de Sang

Bénévoles de Houssen
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HoussenQuilles 2000 Houssen

de La Montagne Verte

LOSS Laurent - Président
3, rue du Krumgassel

68125 HOUSSEN
Tél. 03 89 29 13 20

Notre association existe comme son nom l’indique depuis l’an 2000 et 
nous entretenons notre piste dans nos locaux depuis 2006.

Comme chaque année depuis 2002, les quilleurs participent à la fête paysanne. En 
2019, nous avons organisé un thé dansant animé par l’orchestre Les Fanatic’s qui a 
connu un réel succès.
Les formations et les entraînements ont lieu dans nos locaux. Si vous voulez faire 
votre initiation venez nous voir. Un jeune quilleur peut débuter sa carrière à partir 
de 10 ans.

Je tiens encore à remercier tous les bénévoles de l’association pour leur motivation 
inébranlable dans les différentes manifestations que nous organisons.

« Guet holz »

Vous avez envie de bouger, de garder la forme ?
La Gymnastique Volontaire De La Montagne Verte
vous propose de vous aider à développer 
et acquérir un équilibre harmonieux avec votre corps.

A Colmar 
Les Mardis et les Jeudis 

Gym d’entretien de 19h à 20h
Au gymnase de la Montagne Verte 

A Houssen
Les mercredis pour les adultes

Gym pilate de 9h45 à 10h45
A la salle polyvalente 

Gym d’entretien de 19h30 à 20h30 
A la salle panoramique 

Les jeudis 
Gym pilate de 20h30 à 21h30 

A la salle panoramique 

Les mardis 
Country de 20h15 à 22h

A la salle polyvalente 

Les mercredis 
Pour les Enfants - Gym de 15h à 16h 

A la salle polyvalente Pour tout renseignement s’adresser à :
M. Murschel Martin (président)

30 rue Principale - 68125 Houssen - Tél. 03 89 23 15 45

HoussenGymnastique Volontaire

Les mercredis 
Pour les Seniors - Gym Douce de 14h à 15h 
A la salle polyvalente
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HoussenGV Houssen

GYM FITNESS - VOLLEY - BADMINTON 
Créée en 1979 par le corps enseignant suite à la construction de la salle polyvalente, 
l’association proposait alors une activité GYM / FITNESS.
Elle développa ensuite une activité VOLLEY, puis patin à roulettes en salle qui fut 
remplacée il y a quelques années par du BADMINTON.

Pendant ces 29 dernières années de présidence, je me suis efforcé de gérer cette association dans le 
respect de l’état d’esprit de ses fondateurs, à savoir :
➤ Proposer des activités sportives de qualité, à un prix raisonnable, accessibles au plus grand 

nombre.
➤ Une gestion dans le respect d’une association de droit local à but non lucratif.

Pour cela j’ai pu compter sur une équipe de bénévoles et un comité, impliqué et motivé.

À ce jour, l’association compte près de 100 membres fidèles.
Le nouveau président, en la personne de Terence CAULY, saura insuffler un souffle nouveau au sein 
de la GV Houssen.

Alain MEINRAD
Président Honoraire

Terence CAULY
Président

Nos activités

Gym / Fitness tous les lundis de 19h30 à 21h00
A chaque séance, Martine vous propose une heure trente d’exercices rythmés alternant remise en forme, renforcement musculaire, 
abdominaux convenants à tous les niveaux.

Volley tous les mercredis de 20h00 à 22h00
Pratiqué en loisir, cette activité regroupe des joueurs et joueuses de tous horizons. 
De plus, un challenge volley à lieu avec d’autres équipes régionales tout au long de la saison.

Badminton tous les jeudis avec 2 créneaux horaires : 19h00 à 20h30 et 20h30 à 22h00

Que vous soyez joueur débutant ou confirmé, la GV Houssen vous propose de pratiquer le badminton dans un cadre convivial. 
Le jeu s’effectue en général en double sur une manche. Pour rassembler tous les membres, un tournoi interne est également 
organisé chaque année.
Les activités sont ouvertes à toute personne ayant au moins 16 ans pendant la saison.

La cotisation annuelle s’élève à 50 E par personne et 35 E pour le second membre résidant dans le même foyer. 
La cotisation permet de pratiquer une, deux ou les trois activités proposées par l’association, de septembre à fin juin.
Les inscriptions peuvent être réalisées durant toute la saison. 
Tél. 06 47 30 22 01 après 17h00 - E-mail : cterence68@gmail.com
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Houssen

Houssen

Association Parenthèse sportive

Yoga Alsace

https://parenthesesportive.jimdo.com/

Offrez-vous un souffle, une respiration 
dans votre journée…

Activités zen, relaxantes et tonifiantes

PILATES 
LUNDI : 12h30-13h30 

18h00 à 19h00 
MARDI :19h00 à 20h00

JEUDI :12h30-13h30

STRETCHING 
MARDI : 18h00-19h00

Cours de yoga
L’association Yoga Alsace organise les mercredis de 18h15 à 19h45 dans la grande salle polyvalente, un cours 
de Yoga. Ces cours sont assurés par Jean Marc Lassiat professeur de Yoga diplômé de la Fédération Française 
de Hatha Yoga.

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.
Les élèves inscrits adhèrent à l’Association Yoga Alsace. Cette association reverse tous ses revenus à des associations humanitaires 
ou à des personnes en difficulté notamment de Houssen.
Le Yoga est une discipline qui grâce au travail effectué sur le corps permet de dégager l’énergie latente de toutes les articulations. 
Le travail du Yoga permettra de tonifier votre corps, de développer vos capacités respiratoires et vous apportera un bien-être 
profond, mental et physique. Après des postures debout, assises, couchées sur le dos et sur le ventre, le corps sera bien étiré, dénoué 
et prêt pour aborder la relaxation de tout le corps et le calme du mental.
Sa pratique régulière apporte des bienfaits physiques et psychiques, inégalable pour la connaissance de soi. Le pratiquant pourra 
avec le temps régler ses problèmes physiques et ou mentaux par lui-même. Idéal pour la gestion du stress.

Mail : yogajmlassiat@orange.fr     Site : www.yoga-lassiat.com
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HoussenLes p’tits Houssenois

L’association participe également à la vie du village en étant présente aux différentes manifestations organisées par la commune : 
Fête Paysanne, Fête de la musique, Marché de Noël...cela permet de dynamiser la vie du village et de partager de bons moments 
tous ensemble.

Vous l’avez compris, «Les P’tits Houssenois » c’est avant tout une association remplie de partages, d’échanges et de rires d’enfants !

En 2020 nous poursuivons l’aventure !
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contactez-nous : Association Les P’tits Houssenois (lesptitshoussenois@outlook.fr)

La présidente, Nadège HOFFMANN

L’association « Les P’tits Houssenois » existe 
depuis 2016.
Elle a pour but principal de créer de véritables 
échanges entre les parents et les enfants 
en organisant des activités conviviales et 
familiales tout au long de l’année : Halloween, 
Noël, Galette des rois, Carnaval, Pique-
nique participatif… pour que les enfants de 
la commune puissent se rencontrer aussi en 
dehors de l’école.



Houssen 201926

HoussenSociété de Musique « Espérance» 1922
Depuis septembre 2019, la classe d’Éveil Musical fonctionne à nouveau à HOUSSEN les jeudis après la classe.
Ouvert aux enfants de 3 à 6 ans, l’éveil musical propose une approche ludique des notions musicales de base : 
jeux de sons et d’écoute, expression corporelle.

Avec Clémence LAGOUTTE, les enfants partagent ensemble plaisir 
de jouer de la musique, de l’écouter, de la découvrir et d’en créer de 
nouvelles. De quoi stimuler leur créativité et les ouvrir aux bienfaits de 
la musique !
Vers 7 ans et plus, les enfants peuvent apprendre un instrument, 
le solfège et intégrer l’orchestre des jeunes à l’École des Vents et 
Percussions d’Ingersheim à laquelle nous sommes attachés.
Une audition est organisée en fin d’année scolaire : ouverte à tous, elle 
permet de se rendre compte des progrès effectués

Inscriptions à l’École de Musique EVPI INGERSHEIM le mercredi 1/07/2020 de 16h30 à 18h30
Renseignements au 06.82.10.00.07 ou 06.59.52.39.25.

Agenda
Les membres de nos deux associations s’investissent tout au long de l’année pour présenter le fruit de leur travail.
Nous animons autant des moments solennels que récréatifs : en mai et juin, au Koïfhus à Colmar pour les touristes, en avril à 
Colmar pour fêter le printemps et dans notre village, pour les concerts annuels de printemps et de Noël, la fête de la musique...

Musiciens ?
Du plus jeune au plus ancien, chacun peut trouver sa place au sein 
de l’entente ! Voilà 5 ans maintenant que nous évoluons sous la 
baguette de Julien MURSCHEL : véritable apprentissage pour chacun 
d’entre nous, nous puisons à chaque répétition dans son expérience 
professionnelle et son rigoureux savoir-faire : c’est lors de nos divers 
concerts que le public peut apprécier tout le travail accompli.

Les répétitions se déroulent toujours chaque vendredi à 20h00 les 
semaines paires à la salle panoramique de HOUSSEN et impaires à la 
salle René ORF - Quai de la Fecht - INGERSHEIM

Renseignements au 06 84 35 41 31
Julien MURSCHEL - Directeur

Myriam ECKERLEN - Présidente - Tél. 06 13 78 12 27

Enfin, un grand merci à l’équipe municipale pour ses encouragements 
et ses divers soutiens tout au long de l’année, indispensables pour 
faire grandir notre association et partager notre passion !

Musicalement Vôtre, L’Espérance 1922 
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HoussenSports & Loisirs

L’ASL, plus connue dans la réalisation de la Fête Paysanne, 
a pour vocation de fédérer le plus grand nombre 
d’association de Houssen afin de dynamiser le village et 
le rendre attractif pour ses habitants. L’ASL, soutenue 
par diverses associations et par la mairie, a contribué à 
plusieurs manifestations durant cette année 2019 :
➤ Le samedi 22 juin, la 1ère édition de la Fête de la Musique 

a connu un réel succès… Les habitants sont venus un peu 
par curiosité, et au vu de l’ambiance festive et sympathique, 
sont restés pour passer une bonne soirée.
La Société Musique Ingersheim Houssen a ouvert le ban, 
suivi d’interprètes locaux, pour finir avec un DJ.
Prochaine Fête de la Musique : Samedi 20 juin 2020 
annulée au vu des circonstances sanitaires.

➤ Le dimanche 15 septembre, la Fête Paysanne dont le thème 
de cette année fut les traditions régionales, a connu un franc 
succès… Le beau temps a attiré de nombreux curieux qui 
ont déambulé dans les rues au travers du marché paysan 
toujours aussi riche et varié, les fermes et stands ont été 
pris d’assaut… et la fréquentation autour de notre cortège 
démontre l’attachement à notre fête bien ancrée dans le 
secteur.

➤ Le 30 novembre, le traditionnel loto fut organisé et eut 
également un très beau succès.

➤ Le samedi 7 décembre, le 3ème Marché de Noël a fait le 
bonheur des petits et grands amateurs de la magie de Noël.
Les maisonnettes ont toutes été rénovées, et la qualité des 
exposants locaux ont rehaussé notre petit Marché de Noël.

De nombreuses animations ont été proposées : passage du 
Père Noël, vente de sapin Nordman, sans oublier la très belle 
animation dans l’église.
Pour organiser toutes ces manifestations, de nombreux 
bénévoles assurent et réalisent ces fêtes en tenant compte de 
plus en plus des exigences de sécurité et de normes… mais 
la bonne humeur et la volonté permettent toujours de se 
surpasser… encore merci à eux et à leur dévouement.
Et on constate, au travers de ces manifestations, le besoin et le 
souhait de nos habitants de se rencontrer et d’échanger dans 
une ambiance festive et conviviale
Nous, associations réunies, devons répondre à ces besoins.
Toute personne voulant nous rejoindre sera la bienvenue afin 
d’organiser nos festivités.

N’hésitez pas à nous contacter :
Dominique CIAFARDINI, Président ASL
Tél. 06 10 60 17 93 - Mail : domiciaf68125@gmail.com

Prochaine Fête paysanne prévue le 20 septembre 
annulée par suite des circonstances sanitaires. Une fête 
locale sera proposée aux houssenois pour le grand plaisir de se 
retrouver selon les circonstances prévues à cette période.
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HoussenTennis Club

Venez fêter les 100 ans de la fédération française de tennis au Tennis Club de Houssen !

Le tennis club de Houssen maintient son dynamisme sur cette nouvelle saison tant au niveau des résultats 
sportifs que de l’amélioration de ses infrastructures.

L’entraînement pour les féminines a lieu chaque samedi matin 
tout au long de l’année. Toutes ces séances d’entraînement ont 
porté leurs fruits et ont permis aux féminines de participer au 
championnat raquettes FFT en terminant à la deuxième place. 
Bravo à elles !!! Côté masculin, 2 équipes étaient engagées 
dans les championnats d’été senior (mai-juin 2019) et une 
équipe a participé en septembre 2019 au championnat plus 
de 35 ans.
L’équipe 1 a réalisé un très beau parcours lors du championnat 
d’été en terminant vice-champion d’Alsace Division 3.
Celle-ci monte donc en division supérieure la saison prochaine.
L’école de tennis est reconduite depuis la rentrée scolaire avec 
deux créneaux le mercredi de 11h à 12h et de 12h à 13h dans 
la salle polyvalente sous le format mini-tennis pendant la 
période hivernale, puis sur les terrains du club dès les premiers 
beaux jours de l’année. Les cours sont animés cette année par 
Marine Kennel (niveau 15 - TC Illberg)
Un projet d’ampleur a débuté en début d’année 2020 pour 
équiper les 2 courts extérieurs d’éclairage LED.
Son installation sollicitera l’ensemble de ses bénévoles.
Le club remercie chaleureusement la commune pour le 
financement du matériel.

Le club encourage toutes les personnes intéressé(e)s par la 
pratique du tennis loisir ou compétition à nous rejoindre sur 
les terrains du TCH.
Les tarifs (cotisation + licence FFT) au club pour la saison 
2019/20 sont les suivants :

➤ 30 euros (Jeune de -18 ans)
➤ 60 euros (Adulte)
➤ 100 euros (Couple)

Pour toute nouvelle inscription et pour obtenir de plus 
amples informations, vous pouvez contacter
M. Alain Rosenzwey au 06 15 89 15 93 ou vous connecter 
sur le site internet du club www.tennisclubhoussen.com
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HoussenFC Ostheim-Houssen

Voici les nouvelles du Football Club 
OSTHEIM HOUSSEN

À la trêve, un nouvel entraîneur, OMUR TEKBAS, a 
signé et remplace Michel Herrscher de l’équipe 2 parti à 
l’AS ARTZENHEIM.

Pour la saison 2020/2021, Omur TEKBAS remplacera Julien Conrad 
entraîneur de l’équipe 1 qui souhaite prendre du recul. Beaucoup de 
matchs ont été remis en raison des conditions météorologiques en novembre
et décembre, il reste de nombreux matchs en retard à jouer au printemps.

Nous attendons de nombreux supporters sur les terrains de Houssen et Ostheim pour encourager les joueurs lors des 
matchs le dimanche.

Les diverses manifestations pour le FCOH :
29 février et 1er mars : Bourse aux vêtements et jouets

1er mai : Marché aux puces Houssen
19 avril : Marche gourmande

14 juin : Marché aux puces OSTHEIM
Dernières minutes : 

Manifestations supprimées 

pour l’instant 
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HoussenL’U.N.C. et l’Avenir
Section des Anciens Combattants de Houssen

Année 2019… « Des Moments de Vie »

Les octogénaires de la section UNC de Houssen furent mis à l’honneur en cette année 2019.
Cinq de nos camarades ont eu le plaisir de fêter leurs 80 ans, dont Gilbert Marschall, Maurice Mertz, René 
Guillaume, Louis Robuschi et leur Président Maurice Loew.
Ils furent très bien entourés pour cette très belle et conviviale soirée au Caveau Marschall.

Nous avons à regretter le départ de notre camarade Aimé Baumann, co-fondateur de notre association et trésorier titulaire pendant 
plus de 40 années, nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Enfin reconnus, nos camarades appelés en Algérie durant la période juillet 62 à juillet 64, après l’indépendance et les accords 
d’Evian, ils sont désormais titulaires de la « Carte du Combattant » ainsi qu’à tous les droits si afférents. 
Nous pouvons ainsi féliciter trois de nos camarades, Ernest Kienlen, Gérard Braghini et Richard Eckerlen.

Chers Houssenois nous vous invitons à nous rejoindre lors des manifestations patriotiques et aux commémorations dans notre 
village, Place du Souvenir, nous nous devons de ne pas oublier, nous sommes tous concernés par

le devoir de mémoire
Maurice Loew

Pdt de la Section UNC des A.C. de Houssen
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HoussenLa société d’Histoire

La dernière « baraque des dommages de guerre » a été démontée et remontée (« Kriegs Baanraack »).

À la libération, le village a été détruit à 60 % et 40 % de la population a vécu dans ces habitations offertes après-guerre.
Richard et Antoinette Klinger étaient jeunes mariés quand ils se sont installés dans cette baraque. Celle-ci a été montée et démontée 
à plusieurs reprises, de Sigolsheim à Houssen, dans la rue du Centre ou Krummgassle, puis dans la rue des Jardins, elle reste le 
témoin d’une époque révolue… Aujourd’hui, elle est prise en charge par la Société d’Histoire de Houssen (SHH) et remontée pour 
la rendre accessible aux écoles et grand public afin de perpétuer le travail de mémoire, du souvenir et de l’histoire de nos aînés 
(prévu en 2020).

Un petit hommage a été rendu aux romains lors de la dernière Fête Paysanne en mettant à 
l’honneur notre patron Saint Maurice, martyr et saint patron de l’église.

La SHH a été présente, comme d’habitude, au salon du livre de Colmar… sans oublier « les 
8 jours historiques » qui se sont déroulés en juin 2019 avec une exposition authentique de 
machines et matériels, des photos… Période coïncidant avec le séjour du Pape Grégoire IV en 
833 au lieu dit Rotleibe (Stade municipal les Acacias).

Vos dons et votre participation sont les bienvenus mais aussi indispensables : tous les métiers 
et les activités sont utiles pour collecter, trier, classer, lire, déchiffrer (ah les « poly-linguistes » 
sont nos plus « précieuses » aides !), nettoyer, ranger ou restaurer au sein du MUSÉE de la 
Société d’Histoire de HOUSSEN.

Contactez son président, 
Jean-Pierre OHREM,
au 03 89 24 35 91.

Historiquement vôtre
Jean-Pierre OHREM
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Houssen

Houssen

Printemps d’Or - Club 3ème Âge

Classe 68/69

Le Printemps d’Or…
toujours aussi actif et dynamique

Nous nous retrouvons tous les mois, les 2èmes mardis dans la salle panoramique de Houssen.

➤ Tous les 2èmes mardis du mois, nous organisons notre traditionnel goûter en fêtant les anniversaires du mois.
➤ Deux belles balades en montagne ont été organisées.
➤ A l’occasion de la Fête des Mères, nous avons profité de nous faire dorloter par un traiteur pour profiter au maximum de ce 

moment agréable et convivial.
➤ Quel bonheur de partager deux goûters avec les enfants de la Maternelle.
➤ Comme les petits, les aînés apprécient la magie de Noël en tenant leur stand au Marché de Noël.

La classe 68/69 fête ses 50 ans
L’amicale des classes 68/69 a passé 12 jours de rêve au Mexique en février 2019 pour couronner leur cinquantième anniversaire. 
Notre amicale organise chaque année le réveillon de la St Sylvestre à Houssen. Vous êtes nés en 1968 ou 1969 ?
Vous voulez rencontrer, passer de bons moments dans la bonne humeur ? … alors rejoignez notre amicale.
Vous pouvez contacter : 
Fuhrmann Valérie, secrétaire (06 21 15 22 19), Grubor Edith (06 88 43 01 78) ou Eckerlen Jean-Luc (06 72 24 77 52).
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Conseil de Fabrique
Le Conseil de Fabrique gère et administre les biens de la 
paroisse : entretien des bâtiments (église, presbytère), 
préservation du patrimoine (objets, art sacré…), gestion 
financière. Il doit veiller à la possibilité d’un bon 
fonctionnement matériel des activités pastorales. Le Curé et 
le Maire (ou son représentant) en sont membres de droit.

Les fabriques d’église sont régies par le décret du 30 décembre 1809, 
complété et modifié à diverses reprises et, en dernier lieu, par le décret 
du 13 janvier 2001. Le Conseil de Fabrique est un établissement public, 
doté de la personnalité juridique de droit public, chargé de veiller à 
l’entretien des édifices cultuels et d’administrer les biens et revenus 
affectés à l’exercice du culte, en réglant les dépenses et en assurant les 
moyens d’y pourvoir. La fabrique est administrée par un conseil et un 
bureau. Les membres sont cooptés dans leur mission d’Église.

Le Conseil de Fabrique n’est pas une association mais un « Établissement 
public du culte » : il peut donc recevoir des dons et des legs.
Dans les paroisses de moins de 5 000 habitants, il est composé de 
5 membres élus pour un mandat de 6 ans (ils doivent être majeurs, 
domiciliés dans la paroisse et de confession catholique).

HoussenCommunauté de paroisses St François-Ste Claire

Le Conseil de Fabrique de HOUSSEN a été en partie 
renouvelé en 2019 et présenté officiellement à la 
communauté lors de la Fête Patronale ST Maurice le 
22/09/2019.
Présidente : Édith GRUBOR
Trésorière : Bernadette GOLLING
Secrétaire : Myriam ECKERLEN
Assesseurs : Marie-Odile BAUMANN et Geneviève SCHUPP

L’équipe renouvelée est encore soutenue « moralement » par 
l’ancien président, François MOSER et l’ancien secrétaire, Pierre 
KLINGER, qui ont accompli 3 mandats successifs, maximum 
autorisé par décret du 13/01/2001.

Le conseil de fabrique se réunit environ 1 fois par trimestre 
et participe à la vie du village, et notamment, au Marché de 
Noël du 7 décembre dernier où l’église était accessible aux 
visiteurs : ces derniers ont pu admirer un chemin de lumière 
réalisé à l’aide de lumignons dans l’allée centrale. Les dons 
collectés ce jour-là ont été remis aux Restos du Cœur.

N’hésitez pas, vous aussi, à nous soutenir par un don (ouvrant 
droit à une réduction d’impôt). Avec nos remerciements.

Cordialement,
Édith GRUBOR - Présidente 

06 88 43 01 78
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HoussenJournée citoyenne

Depuis 2016, la Commune propose aux habitants une Journée Citoyenne pour 
améliorer le cadre de vie du village. C’est dans une atmosphère conviviale 
que nous étions une centaine à participer aux différents chantiers en 2019 :

➤ Entretien et nettoyage des pieds d’arbres
➤ Peinture de décors estivaux pour le village
➤ Peinture des cabanes pour le marché de Noël
➤ Fabrication d’un jardin mellifère aux abords de l’église
➤ Fabrication d’abeilles avec des objets de récupération
➤ Création d’un poulailler et des tables de jeux pour l’école primaire
➤ Opération « Commune propre »

Chaque bénévole a été récompensé d’une casquette bleue personnalisée.
Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette journée.
La 5ème édition a été reportée.

4ème journée 
citoyenne
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HoussenJournée citoyenne
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42ème Fête paysanne

HoussenFête Paysanne
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HoussenFête Paysanne
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3ème Marché de Noël

HoussenAu fil des saisons
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…et les autres …et les autres 
bons momentsbons moments

Réunion publique développement de la fibre

Mur anti bruit Cérémonie 11 novembre 2019

Cérémonie 11 novembre 2019

HoussenAu fil des saisons

Départ en retraite de Mme Mergenthaler



HoussenAu fil des saisons
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Visite du Conseil municipal à l’Assemblée Nationale

Survol de Houssen par des mongolfières Signature du contrat Vialis

Houssen Gelkshampfala 07.09.19

Fête de Noël des aînés : la Classe 52 se joint à la fête

Fête de Noël des aînés : spectacle


