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Agenda septembre - octobre 2022 

Dimanche 18 septembre 2022 : Fête Paysanne 
Mardi 20 septembre 2022 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 
Mercredi 21 septembre 2022, à 20h00, Salle des fêtes : Réunion « Ensemble vocal à Houssen » 
Vendredi 07 octobre 2022, à 20h00, Mairie : Conseil Municipal (date à confirmer) 
Mardi 18 octobre 2022 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 
Jeudi 20 octobre 2022, de 16h30 à 19h30, Mairie : Don du Sang 

43ème Fête Paysanne 
 

La 43ème Fête Paysanne aura lieu le dimanche 18 septembre prochain.  
Comme toujours, à cette occasion, nous demandons aux habitants de bien  
vouloir garer leurs véhicules dans leurs propriétés afin de laisser des places de stationnement pour 
les visiteurs. 
La sécurité des biens et des personnes nécessite d’interdire, le dimanche 18 septembre, de  
07h00 à 22h00 : 
• la circulation et le stationnement : 

− Rue d’Ostheim ; -  Rue du Centre ; 
− Rue du Cimetière ; -  Rue de l’Est ; 
− Rue du Gal Guy Schlesser ; -  Place de l’Eglise ; 
− Rue Principale (du n°1 au n°43) ; -  Place du Souvenir ; 
− Rue du Krumgassel ; -  Place du 18 Juin. 

• le stationnement : 
− De l’intersection de la rue de Lattre / rue du Château d’Eau au collectif situé  

2 rue du Ladhof d’un côté,  
− Du 4 rue de Lattre au 3 rue du Ladhof de l’autre côté. 

Balayage des rues 
 

Un balayage des fils d’eau des rues concernées par la Fête Paysanne (Centre Village) aura lieu le :  

mardi 20 septembre 2022. 
 

Il est souhaitable que les habitants balaient le trottoir devant leur propriété et qu’il n’y 
ait aucune voiture stationnée sur les trottoirs (sans quoi, le balayage est impossible). 
 

Merci à vous !  



DON DU SANG 
 
 

Une collecte de sang aura lieu à la 
Mairie, 

13 rue Principale, 
 
 

Jeudi 20 octobre 2022 
De 16h30 à 19h30  

 

INFORMATION 
ALSACE PARACHUTISME 

 

Les prochains passages aériens liés à  
l’activité de sauts en parachute  
organisés sur le site de l’aérodrome de  
Colmar-Houssen sont prévus les : 

• 09, 10 et 11 septembre 2022 ; 

• 07, 08 et 09 octobre 2022. 
 
Ces cessions génèreront plus de  
passages aériens. 
 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

 
Nombre d'actifs (de 15 à 64 ans) : 1 257 Juin Juillet Août 

Femmes 43 41 

Chiffres non 

communiqués 

Hommes 51 57 

Total 94 98 

Demandeurs d'emploi indemnisables 78 79 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 16 19 

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

SEANCE DU 20 JUILLET 2022 
 
Rénovation du barrage B2 sur l’Ill à Colmar - Centrale hydroélectrique 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de rénovation du barrage sur l’Ill et de 
construction de la centrale hydroélectrique sont terminés et ont été inaugurés le 02 juillet dernier. 
Madame le Maire présente une séquence vidéo qui détaille la réalisation. Cette vidéo est visible sur  
Youtube, avec le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=50NZpoqUkFY 

https://www.youtube.com/watch?v=50NZpoqUkFY


URBANISME—RAPPEL 
 

Pour toutes questions relatives à l’urbanisme (Permis de Construire, Déclaration Préalable de travaux, 
ou autres demandes), il est indispensable 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. 

CHANTER A HOUSSEN - REUNION 
 

Dans le dernier S’Dorf Blät de la Mairie, je vous avais fait part de mon intention de créer un Ensemble Vocal à Houssen dès 
cet automne. 
Et bien voilà nous y sommes ! 
 

Je vous propose que nous nous rencontrions  

mercredi 21 septembre à 20h00 à la salle des fêtes de Houssen, salle Euro. 
Nous pourrons parler de ce projet et en voir ensemble les tenants et aboutissants. 
Que voudriez-vous chanter ? Classique, chanson, … ?  
Jour de répétitions hebdomadaires ? Auditions publiques voire concerts ? 
Quelles que soient les musiques, sachez que le chef de chœur et chanteur que je suis vous proposera un travail musical et 
vocal de fond. 
Dans le domaine de la chanson, j’écris toutes les polyphonies moi-même avec un logiciel d’écriture (Finale pour les  
initiés). 
Vous recevrez donc chaque partition en format PDF ainsi que votre choix en format MP3 afin 
de pouvoir travailler chez vous, donc aucune dépense de ce côté-là. 
Sur le plan vocal, je travaille sur la base de l’ostéopathie vocal. Il y aura donc une mise en voix 
spécifique avec explications et mise en pratique. 
La notion d’«équipe », de convivialité m’est importante pour la vie d’un groupe… 
Je pense vous avoir donner quelques éléments d’échanges sur lesquels nous pourrons  
débattre ensemble. 
Je vous espère nombreuses et nombreux ! 
Jaques FIGUE 
Tél. : 06 06 82 11 33 / Courriel : jfigue66@gmail.com 

STATIONNEMENT / CIRCULATION 
 

STATIONNEMENTS (Article R417-5 et R417-10 du Code de la route) 
Dès à présent, avec la reprise du travail et de l’école pour nos enfants, il est essentiel de 
prendre de bonnes résolutions dans l’intérêt de tous.  
Nous rappelons une nouvelle fois certaines règles. 
Le stationnement sur trottoir est proscrit pour des raisons évidentes de sécurité. 
Dans l’ensemble du village, mais plus encore particulièrement dans certaines rues (rue 
du Château d’Eau, rue du Pape, rue du Cimetière, rue Principale notamment) les  
piétons sont obligés de marcher sur la route car les trottoirs sont encombrés et leur  
sécurité est compromise. 
Il est également important de rappeler que tout véhicule à l'arrêt ou en  
stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation 
de tous les usagers (piétons, cyclistes, automobiles…). Souvent, les engins agricoles 
et les automobilistes ne peuvent même plus circuler dans certaines rues (rue du Château d’Eau entre autres). 
Il est donc de votre devoir de citoyen de garer votre (ou vos) véhicule(s) dans votre cour ou à une place de  
stationnement proche prévue à cet effet. 

 

CIRCULATION - ZONES 30 
Pour la sécurité de tous, les zones 30 doivent être respectées dans l’ensemble du village. 
Celles-ci sont matérialisées par des panneaux et/ ou par une signalisation au sol. 
 

LA PRIORITÉ À DROITE ÇA NE SE REFUSE PAS ! 
La règle de priorité à droite s’applique dans l’ensemble du village. 
Il s’agit d’une des règles fondamentales du Code de la route qui s’impose à tous les conducteurs. 
Lorsque vous arrivez à une intersection et qu'un véhicule se trouve sur votre droite, vous devez obligatoirement 
le laisser passer en l'absence d'une quelconque signalisation en matière de priorité. 
 

Il en va essentiellement de la sécurité et du respect de chacun ! 








