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Agenda Février—Mars 2022 

Lundi 21 février 2022, à 19h00, Salle des fêtes : Réunion publique d’information - mur antibruit 

Mardi 22 février 2022, à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

Samedi 26 février et Dimanche 27 février 2022, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements du FCOH 

Jeudi 03 mars 2022, de 16h30 à 19h30, Mairie : Don du Sang 

Vendredi 04 mars 2022, à 20h00, Mairie : Conseil Municipal  

Mardi 22 mars 2022, à 20h00, Mairie : Commission d’urbanisme 

TRAVAUX MUR ANTIBRUIT 
REUNION PUBLIQUE 

 

Des travaux de reconstruction du mur antibruit (côté EST du village / Chapelle) vont démarrer très  
prochainement. 

Une réunion publique aura lieu le : 
Lundi 21 février 2022 à 19h00, à la Salle des Fêtes 

 

pour vous apporter des précisions sur le déroulement de cette opération. 

CANDIDATURES JOB D’ÉTÉ 
 

Si vous souhaitez travailler au sein du service 

technique municipal cet été, n’oubliez pas de 

déposer vos CV et lettres de motivation en 

Mairie.  

 

Les critères de sélection des candidatures 

sont les suivants : 

 R é s i d e r  d a n s  l a  

commune ; 

 Avoir plus de 18 ans ; 

 Être titulaire du Permis 

de conduire. 

URBANISME—RAPPEL 
 

Pour toutes questions relatives à l’urbanisme (Permis de 
Construire, Déclaration Préalables de travaux, ou autres 
demandes), il convient au préalable de contacter les  
services de la Mairie au 03.89.41.11.85. ou par courriel à 
l’adresse : mairiehoussen@yahoo.fr, avant de vous  
présenter au guichet. 
De cette façon, soit la réponse pourra vous être apportée  
directement, soit un rendez-vous vous sera proposé. 
 

Merci de votre compréhension. 
 



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

SEANCE DU 06 JANVIER 2022 
 

REHABILITATION ET EXTENSION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
Madame le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 03 septembre 2021, approuvant l’APS 
(Avant-Projet Sommaire) qui intégrait des travaux complémentaires, pour tenir compte notamment de  
l’évolution prévisionnelle des effectifs scolaires d’ici 3 ans corrélativement à l’augmentation, non prévue, du 
nombre de permis de construire d’habitations dans les zones à urbaniser et de la pression foncière allant en 
s’accroissant nettement avec une incidence certaine sur les effectifs scolaires de la collectivité sous 5 ans, et 
aussi améliorer la performance énergétique ainsi que le confort du bâtiment, à savoir : 

 2 classes supplémentaires de 60 m² chacune avec les dégagements correspondants, portant le projet à  
8 classes, 

 une chaufferie avec chaudière bois à pellets et un silo à pellets de 20 m². 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 APPROUVE le projet APD présenté additionné des adaptations techniques et demandes  
complémentaires, pour un montant total de 2 575 365,65 € HT, soit 3 090 438,78 € TTC, 

 DECIDE d’engager la phase d'élaboration des études de Projet (PRO) et du Dossier de Consulta-
tion des Entreprises (DCE) selon la procédure adaptée,  

 AUTORISE Madame le Maire à intégrer les variantes facultatives pour parquet bois estimées à 
21 297,53 € HT, 

 CHARGE Madame le Maire de déposer les demandes de financement adaptées auprès des services 
compétents, notamment : 
 de l’ETAT au titre de la DETR ou de la DSIL et de la PTRTE, 
 de la CEA, 
 de la Région Grand EST, au titre des Aides Régionales et des Fonds Européens, 
 de Colmar Agglomération au titre des fonds de concours, 
 de l’Agence de l’Eau pour l’aménagement des espaces extérieurs (cours OASIS). 

Population INSEE 
Madame le Maire communique au Conseil Municipal les nouvelles populations légales de la Commune en  
vigueur au 1er janvier 2022 : 

Population municipale :  2 327 habitants 
Population comptée à part :       23 habitants 
Population totale :           2 350 habitants. 

Le recensement général de la population est prévu en 2023. 

QUELQUES RAPPELS DE CIVISME 
 

Forêts : La responsabilité des propriétaires de parcelles de forêt peut être engagée en 
cas d’accident. Il convient de veiller à une surveillance régulière de l’état des arbres et 
également à l’élagage régulier des arbres situés à proximité de la voie ferrée et des voies 
de circulation.  
 

Entretien des espaces verts : Il convient de tailler les haies, arbustes, arbres, etc... afin 
d’éviter que ces plantations ne dépassent chez les voisins ou sur le domaine public. 
 

Fossés : Les déchets verts de taille, tonte, etc…. sont à déposer à la déchetterie (pas dans les fossés qui  
jouxtent les habitations). Le rôle des fossés est de permettre le drainage des eaux de pluie et ainsi éviter la 
saturation des réseaux en période de précipitations importantes. S’ils sont saturés par la végétation ou par 
des déchets verts, certes biodégradables, ils ne peuvent plus assurer efficacement leur fonction essentielle. 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 
 

Nombre d'actifs (de 15 à 64 ans) : 1 233 
(source INSEE 2018) 

Novembre Décembre Janvier 

Femmes 47 45 44 

Hommes 58 55 53 

Total 105 100 97 

Demandeurs d'emploi indemnisés 91 86 82 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 14 14 15 



DON DU SANG 
 

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

Jeudi 03 mars 2022, 
de 16h30 à 19h30  

Pensez à déneiger votre trottoir  
et l'accès à votre boîte aux lettres 

 
Pour la sécurité de tous, petits et grands, les habitants de la  
commune sont invités, comme chaque année, à déneiger 
leur trottoir lors des intempéries hivernales. II est également 
important de dégager l'accès aux boîtes aux lettres pour 
permettre au facteur de distribuer le courrier dans les  
meilleures conditions possibles.  
 

Enfin, pour éviter tout risque d’accident en cas de verglas, il 
est conseillé de répandre sur le trottoir du sable, ou du sel, 
par exemple. 
 

Merci pour votre civisme ! 

 

Inscription sur les listes électorales :  
n’attendez pas le dernier moment ! 

 
 

Vous souhaitez vous inscrire en vue des élections présidentielles et législatives de 2022 ? 
 
Plusieurs solutions existent : 
 Grâce au téléservice disponible sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés. Cette  
nouvelle interface a été retravaillée par le Ministère de l’intérieur et la Direction de l’Information 
Légale et Administrative des Services du Premier Ministre afin de rendre son utilisation plus  
facile pour tous ; 

 En Mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du  
Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription. 

 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  
Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 04 mars 2022 pour l’élection  
présidentielle ainsi que jusqu’au 06 mai 2022 pour les élections législatives.  

CIMETIÈRE - TRI DES DÉCHETS 
RAPPEL 

 

Plusieurs poubelles sont installées au cimetière  
communal : 
 deux conteneurs permettant la collecte des  

déchets verts ; 
 une poubelle permettant la collecte des déchets 

ménagers (pots de fleurs cassés, plastiques, 
etc…). 

Nous comptons sur votre civisme pour assurer le tri 
des déchets ! 
 

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


Inscription aux écoles 
 

Les parents des enfants entrant en 1ère année de maternelle (nés en 2019), 
ainsi que les parents des enfants nouvellement arrivés à  
Houssen sont priés de se présenter en Mairie entre le 07 février et le  
18 mars prochain, sur rendez-vous, au 03.89.41.11.85, muni de leur  
livret de famille pour pré-inscrire leur(s) enfant(s). 
 

Les admissions définitives à l’école se feront : 
Ecole Maternelle :  
Lundi 14 mars ou mardi 22 mars 2022 aux horaires d’école, SUR RDV 
Merci d’appeler Mme MOREIRA, directrice, au 03.89.23.50.26. 
 

Ecole élémentaire :  
Les lundis 02 et 09 mai 2022, SUR RDV. 
Merci d’appeler M. PANKUTZ, directeur, les lundis UNIQUEMENT : au 
03.89.23.21.22. 
 

Pour la journée d’admission à l’école, il faudra se munir du certificat remis lors 
de la pré-inscription en Mairie, du carnet de vaccination de l’enfant et  
éventuellement du certificat de radiation de l’école précédemment  
fréquentée. 
Les enfants déjà inscrits dans l’une des deux écoles n’ont à se présenter ni en 
Mairie ni aux écoles, à l’exception des élèves entrant au CP qui  
devront se présenter lors de la journée d’admission à l’école  
élémentaire (sans inscription préalable en Mairie). 

 






