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Agenda novembre - décembre 2022 
Vendredi 11 novembre 2022, à 11h30, Place du Souvenir : Commémoration de l’Armistice de 1918 
Mardi 15 novembre 2022 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 
Samedi 19 et Dimanche 20 novembre 2022, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements du FCOH 
Samedi 26 novembre 2022, à partir de 18h30, Salle des Fêtes: Loto organisé par l’ASL 
Vendredi 02 décembre 2022, à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 
Samedi 03 décembre 2022, à partir de 14h00, Place du Souvenir : 4ème Marché de Noël – Vente de sapins 
Samedi 03 décembre 2022, à 16h00, Eglise : Concert de Noël de l’entente musicale « Espérance de Houssen » et 
« Echo de la Fecht d’Ingersheim », et chants proposés par la nouvelle chorale « Houssen chante » 
Lundi 05 décembre 2022, à 19h00, Mairie : Vente de bois 

SAPIN SOLIDAIRE 
 

Le village va bientôt revêtir ses habits de Noël, aussi, la municipalité vous invite, au bon 
vouloir de chacun, à sublimer collectivement un sapin.  
Installé à partir du 03 décembre à côté de l’église, petits et grands pourront y accrocher 
pommes de pin, étoiles, boules, décors, sujets, … Tous les Houssenois sont libres de 
laisser parler leur créativité et leur imagination pour embellir ce sapin solidaire qui nous 
représente et nous ressemble. 
 

Alors, si le cœur vous en dit, et dans le respect des règles de sécurité, donnons un peu 
de nous dans un esprit de fraternité. 
 

Merci à vous ! 

Réhabilitation et extension de l’école élémentaire 
 

Les travaux de réhabilitation et d’extension de l’école élémentaire vont débuter lundi 07 novembre 2022 

pour une durée totale prévisionnelle de deux ans.  
 

L’opération démarrera par la phase 1 « Extension », estimée à un an, à l’arrière du bâtiment existant.  

Pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité et sans perturber le fonctionnement habituel 

de l’école, les véhicules et engins de chantier accèderont par le chemin qui relie la Place de l’Eglise au 

plateau sportif de l’école, entre le n°3 et le n°5. 
 

Nous vous apporterons les précisions utiles au fur et à mesure de l’avancement 

des travaux.  
 

D’ores et déjà, nous vous invitons à être vigilants aux va-et-vient des engins du 
chantier, en particulier nos écoliers ! 



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

SEANCE DU 07 OCTOBRE 2022 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement général de la population de la commune 
de Houssen aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023.  
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui prescrit le recensement de la population a 
modifié la méthode de recensement. La commune organise et réalise le recensement de la population avec 
l’assistance de l’INSEE. Une dotation forfaitaire de recensement est versée à la commune pour compenser 
tout ou partie des dépenses engagées. Le montant de cette dotation pour la collecte de 2023 sera calculé en 
fonction des populations légales en vigueur au 1er janvier 2022. 
Vu  le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-21-10 ; 
Vu  la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

notamment son article 3 ; 
Vu  la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ; 
Vu  le décret n° 2003-485 du 05 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population ; 
Vu  le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du  

recensement de la population ; 
CONSIDERANT qu’il appartient à la Commune de désigner un agent coordonnateur ; 
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
CHARGE Madame le Maire de procéder aux enquêtes de recensement et de les organiser, 
DECIDE la désignation d’un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des  
enquêtes de recensement, 
DECIDE que l’agent coordonnateur, agent communal, percevra son traitement normal. Le cas échéant, les 
heures supplémentaires effectuées lui seront payées, 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents et actes y afférant. 
 
PROJET D’ARRETE DE CLASSEMENT SONORE 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la législation française en matière de bruit est régie par 
les articles L 571-9 et suivants du Code de l’environnement qui imposent la réalisation et la mise à jour du 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Dans chaque département, le Préfet est  
chargé de recenser et de classer les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs  
caractéristiques acoustiques et du trafic. 
L’arrêté préfectoral n°2013052-0009 du 21 février 2013 est actuellement en cours de révision et, à ce titre, 
soumis à la consultation des communes concernées. 
Le classement des infrastructures de transport terrestres (routes et lignes ferroviaires à grande vitesse), ainsi 
que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure sont définis en 
fonction des niveaux sonores référencés dans un tableau. La détermination de la catégorie sonore (qui va de 
1 = la plus bruyante à 5) est réalisée compte tenu du niveau de bruit calculé selon une méthode  
réglementaire (définie par l’annexe à la circulaire du 25 juillet 1996) ou mesuré selon les normes en vigueur. 
En application de l’article R571-39 du Code de l’environnement, le Conseil Municipal dispose d’un délai de  
3 mois pour émettre d’éventuelles observations sur le projet de nouvel arrêté.  
La Commune est concernée par les infrastructures de transports terrestres suivantes : 
Réseau ferré :  

• ligne Strasbourg Bâle (de Saint Hippolyte à Mulhouse) : catégorie 3 - largeur maximale affectée par le 
bruit = 100 m. 

Routes et voies communales :  
• A35  De Hésingue à l’échangeur du Rosenkranz : catégorie 1 – largeur maximale affectée par le bruit  

= 300 m 
• D4 De Bennwihr au giratoire de la Rue de la Gare : catégorie 3 – largeur maximale affectée par le bruit 

= 100 m 
• D4 De la rue de la Gare à la Limite Communale de Colmar : catégorie 4 - largeur maximale affectée par 

le bruit = 30 m 
• D4.3 De la D83 à la rue du Mariafeld : catégorie 3 - largeur maximale affectée par le bruit = 100 m 
• D83 De Bergheim à l’échangeur Rosenkranz : catégorie 1 - largeur maximale affectée par le bruit  

= 300 m 
• D83 De l’échangeur du Rosenkranz au giratoire de la Foire aux Vins : catégorie 2 - largeur maximale 

affectée par le bruit = 250 m. 
Le Conseil Municipal, après réflexion,  
DEMANDE que le classement de l’infrastructure de transport terrestre suivante :  

• D4 De Bennwihr au giratoire de la Rue de la Gare : catégorie 3 – largeur maximale affectée par le bruit 
= 100 m 

soit reconsidéré pour être classé en catégorie 2, car les nuisances sonores générées par l’infrastructure sont 
impactantes pour les habitations situées dans le secteur immédiat. 



STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

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

(source INSEE 2019) 
Août Septembre Octobre 

Femmes 41 55 41 

Hommes 39 52 57 

Total 94 93 98 

Demandeurs d'emploi indemnisables 75 75 79 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 19 18 19 

Battues de chasse 
 

 

La Société de Chasse « La Diane du Wihr » organisera des battues grand gibier sur le ban de 
HOUSSEN (lot 3), les : 

− 05, 06, 19 et 27 novembre 2022 ; 
− 04, 11 et 26 décembre 2022 ; 
− 14 et 29 janvier 2023. 

 
Des panneaux seront mis en place pour sécuriser les secteurs chassés, 
aussi, nous comptons sur votre compréhension et votre vigilance pour les 
respecter et ne pas y toucher ! 
En effet, à plusieurs reprises ces panneaux ont été déplacés, volés ou  
détériorés par des personnes malheureusement inconscientes du danger ! 

 

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, de jour comme de nuit. 

 

Il ne faut pas hésiter à signaler, 

en temps réel, les véhicules et 

personnes suspectes, en faisant 

le 17.  

VENTE DE BOIS 
 
La Commune organise une  

adjudication de bois en  

Mairie : 

lundi 05 décembre 2022  

à 19H00 

 

Le plan et le détail des lots 

pourront être retirés en  

M a i r i e  à  p a r t i r  d u  

29 novembre 2022, aux heures 

habituelles d’ouverture. 

Base nautique COLMAR – HOUSSEN 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal quelques chiffres concernant la Base Nautique Colmar/Houssen.  
Madame le Maire rappelle que cette année l’opération « Tickets gratuits » a été réitérée par Colmar  
Agglomération, pour l’ensemble des communes membres de l’agglomération, à raison de deux tickets gratuits par 
habitant de plus de 6 ans. 
Bilan : 1 532 tickets ont été retirés en 2022. 
La Base Nautique, ouverte au public pour la saison estivale 2022, de mai à mi-septembre, a accueilli plus de  
105 000 visiteurs, grâce à une météo exceptionnelle. 
2022 : l’année de tous les records ! 
La fréquentation oscille entre 48 000 et 52 000 visiteurs par saison estivale, avec un premier record de  
74 000 entrées en 2020 et une mauvaise année en 2014 avec seulement 28 900 entrées. 44 000 entrées en 
2021. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 





FASTHOTEL COLMAR-HOUSSEN 
Recrute pour entrée immédiate  
Employé(e) polyvalent(e) en CDD ou CDI selon profil et compétence 16h / 20h 
ou 35h semaine 
Moyen de locomotion indispensable 
Connaissances en anglais obligatoires (concernant la réception) 
Envoyer CV à : colmar@fasthotel.com 
Ou tél. : 03 89 41 09 10 
FASTHOTEL COLMAR HOUSSEN 








