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Agenda Novembre– Décembre 2021 
Mardi 26 octobre 2021, de 16h30 à 19h30, Mairie : Don du sang 

Dimanche 31 octobre 2021, à partir de 19h00, Salle des Fêtes : Super soirée Halloween des Ptits houssenois 

Jeudi 11 novembre 2021, à 11h30, Place du Souvenir : Commémoration de l’Armistice de 1918 

Mardi 16 novembre 2021, à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

Samedi 20 et Dimanche 21 novembre 2021, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements du FCOH 

Lundi 22 novembre 2021, à 19h00, Mairie : Vente de bois 

Samedi 27 novembre 2021, à 20h00 (ouverture des portes à 18h00), Salle des Fêtes : Soirée LOTO de l’ASL 

Vendredi 03 décembre 2021, à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Samedi 04 décembre 2021, à partir de 14h00, Place du Souvenir : 3ème Marché de Noël – Vente de sapins 

Samedi 04 décembre 2021, à 17h00, Eglise : Concert de Noël de l’entente musicale « Espérance de Houssen » 

et « Echo de la Fecht d’Ingersheim » 

Dimanche 12 décembre 2021, à partir de 11h30, Salle des Fêtes : Repas de Noël des Ainés de la Commune 

Mardi 21 décembre 2021, à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

Vendredi 31 décembre 2021, à partir de 19h30, Salle des Fêtes : Réveillon de la St Sylvestre de la Classe 68/69 

VENTE DE BOIS 
 

La Commune organise une adjudication de bois en Mairie le 

lundi 22 novembre 2021  

à 19H00 
 

 

Le plan et le détail des lots pourront être retirés en Mairie à partir du 

02 novembre 2021, aux heures habituelles d’ouverture. 

 

CAMBRIOLAGES 
 
 

La Gendarmerie sensibilise la population concernant une reprise des cambriolages et 
tentatives de cambriolages, sur le secteur de la Communauté des Brigades de 
COLMAR – JEBSHEIM (et plus particulièrement sur les communes de  
Sainte-Croix-en-Plaine, Andolsheim, et Bischwihr). 
 

Les cambriolages ou tentatives sont perpétrés la nuit, sans plus de précision. 
 

Il ne faut pas hésiter à signaler les véhicules et personnes suspectes en faisant le 17 
(toutes les nuits il y a au moins une patrouille sur le secteur de Colmar). 

 



 

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 
PASSAGE AU RISQUE MODÉRÉ 

 
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a pris le 9 septembre 2021  un arrêté ministériel qui 
passe le niveau de risque d’introduction du virus influenza aviaire par l’avifaune de « négligeable »  à 
« modéré» sur l’ensemble du territoire national. 
Les mesures de prévention suivantes sont à nouveau  obligatoires pour la Commune de Houssen : 
- claustration ou protection de tous les élevages de volailles (professionnels  et particuliers) 

sous un filet avec réduction des parcours  extérieurs  pour les animaux ; 
- interdiction de rassemblement d’oiseaux (exemples : concours ou expositions) ; 
- interdiction de faire participer des oiseaux originaires de Zones dites à Risques Particuliers à 

des rassemblements organisés dans le reste du territoire ; 
- interdiction, sans dérogation,  des transports et lâchers de gibiers à plumes ; 
- interdiction, sans dérogation,  d’utilisation d'appelants.  
Des mesures sont également rendues obligatoires sur tout le territoire national : 
- surveillance clinique quotidienne dans les élevages professionnels ; 
- surveillance événementielle renforcée de la mortalité des oiseaux sauvages ; 
- interdiction des compétitions de pigeons voyageurs avec participation de pigeons dont le lieu de 

détention est situé en zone réglementée au regard de l'influenza ; 
- interdiction des compétitions de pigeons voyageurs avec départ, survol ou arrivée d’une zone 

réglementée au regard de l’influenza ; 
- vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés sous filet. 

 

 



 
 
 
 
 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 
 

Nombre d'actifs (de 15 à 64 ans) : 1233 
(source INSEE 2018)  

Août Septembre Octobre 

Femmes 49 52 50 

Hommes 67 64 60 

Total 116 116 110 

Demandeurs d'emploi indemnisés 100 99 97 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 16 17 13 

 

 



 

 



 

 

CONCERT DE NOËL 
 

L’entente musicale « Espérance de Houssen » et « Echo de la Fecht d’Ingersheim » vous invite à son 
traditionnel concert de Noël  

le samedi 04 décembre 2021 à 17h00, à l’Eglise saint Maurice de Houssen. 
Direction : M. Vladimir KITANI / Entrée libre – Plateau 

 

Pass sanitaire et masque obligatoire 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIONS CLUB COLMAR PETITE VENISE 
 

Le Lions Club Colmar Petite Venise organise, du 1er au 15 novembre prochain, une collecte de 

produits essentiels alimentaires et d’hygiène au profit des sans-abris dans le secteur de Colmar.  

Un carton de collecte sera à disposition en Mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

Les aliments et produits d’hygiène seront distribués avant Noël par le Lions Club et l’association 

« BRETZ’MARAUDE », lors des maraudes habituelles de cette association. 
 

Les produits recherchés sont les suivants : 

ALIMENTAIRE :  

Des pâtes, du riz, légumineuses, céréales, des conserves de légumes, de la farine, du sucre en 

poudre, du chocolat, ou tout ingrédient permettant de confectionner des pâtisseries (sucre 

vanillé, levure, amandes, noisettes, raisin sec…). 
 

NON ALIMENTAIRE : 

Des sous-vêtements neufs, des chaussettes, des gants, des bonnets, des écharpes, des vestes 

chaudes, ainsi que des tapis de sol et des sacs de couchage. 

Des produits d’hygiène pour hommes et femmes, ainsi que des mouchoirs en papier et des 

serviettes hygiéniques. 
 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOLIDARITÉ 

 
 

14ème SAINT SYLVESTRE 
Le réveillon de la classe 68/69 

revient 
 
 
 
 
 
 

vendredi 31 décembre 2021 à partir de 19h30  
à la salle des fêtes de houssen 

Renseignements et réservations auprès de : 
 

Edith grubor : 06.88.43.01.78. 
Valérie FUHRMANN : 06.21.15.22.19. 

Laurence LEROY : 03.89.47.42.98. entre 18h et 20h 
Corinne MARSCHALL : 06.89.49.03.66. 

 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 



 

Chers habitants, 

L’association passera avec pleins de petits monstres en culottes courtes, 

accompagnés de leurs parents pour récolter le plus de bonbons 

possibles à partir de 19h00.  
D’avance, nous vous remercions pour votre accueil digne d’Halloween ! 



 


