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Agenda Novembre-Décembre 2010 

 

Dimanche 07 novembre 2010 à 12h00, Salle des Fêtes : Repas Paroissial 

Mercredi 10 novembre 2010 de 16h30 à 19h30, Mairie : Don du sang 

Jeudi 11 novembre 2010 à partir de 10h00, Rassemblement à la Salle Polyvalente : 92
ème

 anniversaire du 

11 novembre 1918  

Samedi 13 novembre 2010 à partir de 19h30, Salle Polyvalente : Soirée Moules/Frites organisée par les Sports 

Réunis de Houssen 

Dimanche 14 novembre 2010 de 09h00 à 16h00, Salle Polyvalente : Bourse aux jouets et vêtements organisée 

par les Sports Réunis de Houssen 

Lundi 15 novembre 2010 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Dimanche 21 novembre 2010 à 17 heures, Eglise Saint Maurice : Concert du « Chœur d’hommes d’Eguisheim » 

Samedi 27 novembre 2010 à partir de 20h00 (ouverture des portes à 18h30), Salle Polyvalente : Loto de l’ASL 

Vendredi 03 décembre 2010 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 
 

RAPPEL : STATIONNEMENT 
 
Suite à de nombreuses plaintes, nous rappelons aux automobilistes que le stationnement des véhicules sur les 
trottoirs est interdit en dehors des emplacements matérialisés à cet effet. 
 
Le Code de la route précise que :  
« I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la 
circulation.  
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :  
Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons, … » 
 
En effet, les véhicules ainsi stationnés mettent en danger les piétons qui sont obligés de marcher sur la 
chaussée. 
 
Pour garantir la sécurité de tous, vos enfants entre autres, nous comptons sur votre vigilance pour respecter 
ces dispositions. 
 
La gendarmerie procédera à des contrôles et verbalisera si nécessaire. 
 

SAPINS 

La Commune cherche des sapins pour la décoration du village à l’occasion des fêtes de fin 

d’année. Si vous souhaitez nous donner l’un des vôtres merci de contacter la mairie au 

03.89.41.11.85. 



EXTRAITS COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 1ER OCTOBRE 2010  

 
 
REHABILITATION DE L’EGLISE 
Monsieur le Maire communique le montant des avenants qui ont été passés pour les travaux de réhabilitation 
de l’Eglise. 
 

 

Lots Entreprise 
Avenant 
HT 

Avenant 
TTC 

% avenant 

3 Menuiserie / Vitrerie SIBOLD - Wintzenheim 3 800,43 € 4 545,31 € 40,34 

4 Peinture LAMMER - Stosswihr 4 900,00 € 5 860,40 € 4,55 

5 Revêtement de sol HERTZOG - Andolsheim 631,30 € 755,03 € 6,15 

  
TOTAL 9 331,73 € 11 160,75 €   

 
Ces avenants concernent des travaux qui se sont avérés nécessaires au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. Ces points avaient été évoqués lors de séances antérieures du Conseil Municipal. 
Le montant total définitif des travaux, avenants compris, s’élève à 225 065,73 € TTC. 
 
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE LA C.A.C. – AVIS DE LA COMMUNE 
VU le Code de la construction et de l’habitation, notamment les articles R302-1, R302-1-1 à R302-1-14 et les 
articles R302-9 à R302-13, portant sur la procédure de validation du PLH, 
VU le décret n°2007-743 du 9 mai 2007, 
VU le décret n°2009-1679 du 30 décembre 2009, article 1, 
VU la délibération n°6 du 16 septembre 2010 de la Communauté d’Agglomération de Colmar arrêtant le projet 
de PLH, 
CONSIDERANT que le projet de PLH doit être soumis au vote du Conseil Municipal de la Commune de 
Houssen, 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le PLH définit, pour une durée de 6 ans, les objectifs et les 
principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 
Le Conseil Communautaire a décidé d’engager l’élaboration de son premier PLH le 22 janvier 2004. Adopté le 
29 novembre 2004, il arrivera à échéance le 29 novembre 2010. 
Le 26 novembre 2009, le Conseil Communautaire a décidé d’engager la procédure d’élaboration de son 
nouveau PLH. Il se déclinera à l’échelle des 9 communes de la Communauté d’Agglomération de Colmar pour 
la période 2010-2015. 
Le cabinet d’études ACEIF a été chargé de l’assister dans sa démarche. 
 
Le projet de PLH comporte :  

-  un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat dans le 
territoire auquel il s'applique ; 

-  un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme ; 
-  un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique. Ce dernier se 

structure autour de 7 axes principaux : cinq axes thématiques, un axe transversal et un axe 
méthodologique : 

 Axe méthodologique : Animer et suivre le PLH 

 Axe 1 : Mettre en place une politique foncière intercommunale 

 Axe 2 : Contribuer au développement d'une offre attractive en matière d'habitat pour 
toutes les familles 

 Axe 3 : Coordonner le développement d’une offre d’habitat adapté à la diversité des 
besoins liés au vieillissement de la population et au handicap 

 Axe 4 : Prendre en compte les besoins spécifiques liés aux Gens du Voyage et aux 
nomades sédentarisés 



 Axe 5 : Lutter contre l’habitat indigne 

 Axe transversal : S’inscrire dans la dynamique du développement durable. 
La synthèse du projet de PLH est annexée à la présente délibération.  
A l’issue de la phase de validation, le Conseil Communautaire sera à nouveau saisi. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal EMET un avis favorable sur le projet de Programme Local 
de l’Habitat élaboré par la Communauté d’Agglomération de Colmar et CONFIRME que les objectifs et 
la territorialisation correspondent aux objectifs de développement de la commune. 
 
VOYAGE SCOLAIRE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la classe de CM2 de l’école élémentaire prévoit un voyage 
scolaire d’une durée de 3 jours / 2 nuits à Paris du 03 au 05 mai 2011.  
Le coût total de ce voyage, hors transport en TGV, déjeuner du 03/05/2011 et assurance annulation, s’élève à 
159,00 € par élève, sur la base de 25 élèves et de 3 accompagnateurs (gratuits). Le programme de ce voyage 
pédagogique prévoit notamment la visite de la Tour Eiffel, de l’Assemblée Nationale, du Château de Versailles 
et du Musée du Louvre, la découverte à pied de l’île de la Cité (Notre Dame, les Invalides, la Conciergerie), et 
une promenade commentée en bateau-mouche sur la Seine. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE de participer au voyage à Paris des élèves de la 
classe de CM2 de l’école élémentaire en versant une subvention exceptionnelle d’un montant de 35,00 € par 
élève participant à l’USEP pour diminuer ainsi le coût restant à la charge des familles. Le montant définitif de 
la subvention sera déterminé en fonction de la liste des élèves ayants participés au voyage que l’école 
élémentaire aura transmise à la mairie et DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2011. 
 
UTILISATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE - CONVENTION 
Par délibération du 02 février 2009, le Conseil Municipal a décidé d’établir une convention avec chaque 
chorale utilisatrice de la bibliothèque et des sanitaires de l’école élémentaire, liant la Commune, l’école et la 
chorale, prenant effet à compter de sa signature et pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite de 3 ans. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la chorale « Elégie », qui répète tous les jeudis soir de 
19h30 à 22h, souhaite décaler son créneau horaire de répétition au mardi soir de 20h à 22h15. 
Après accord du Directeur de l’école, Monsieur PANKUTZ, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
de signer une nouvelle convention avec les horaires demandés pour l’utilisation de la bibliothèque et des 
sanitaires de l’école élémentaire. 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE de mettre en place une nouvelle convention avec la chorale 
« Elégie », utilisatrice de la bibliothèque et des sanitaires de l’école élémentaire, liant la Commune, l’école et 
la chorale, qui prendra effet à compter de sa signature et pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite de 3 ans ; CHARGE Monsieur le Maire d’établir ladite convention et AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
CONVENTION DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES AVEC L’ADAUHR 
En date du 08 novembre 2007, le Conseil Municipal avait décidé de renouveler la convention de Conseil et 
d’Assistance aux collectivités passée en septembre 2001 avec l’ADAUHR, qui met gratuitement ses services à 
la disposition des collectivités pour les conseiller et les assister dans les domaines de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. 
Cette convention arrive à échéance prochainement. L’ADAUHR propose de renouveler cette convention pour 
une durée de trois ans à compter de sa signature. 
Après réflexion, le Conseil Municipal DECIDE de renouveler cette convention de conseil et d’assistance avec 
l’ADAUHR pour une durée de trois ans et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que 
toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Procédure de préservation du Grand Hamster d’Alsace 
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal des informations sur la procédure de préservation du 
hamster dans le cadre des demandes relatives au droit des sols et de la planification en matière d’urbanisme. 
La commune fait partie de la zone de reconquête du hamster qui recouvre l’espace vital des populations de 
hamster connues dans un passé récent. Les dispositions du document-cadre signé le 28 novembre 2008 
visent à assurer la compatibilité des projets d’urbanisation avec la préservation du hamster moyennant la 
réalisation d’études comportant des éléments d’analyse définis. 



Ces études seront systématiquement requises pour les projets qui affectent des milieux potentiellement 
favorables au hamster dans les conditions définies.  
La DDT réalisera une première étude de la localisation et des caractéristiques des dossiers déposés. Ceux 
susceptibles d’avoir un impact sur le hamster ou son milieu particulier feront l’objet d’une information du 
pétitionnaire sur son obligation de réaliser l’étude mentionnée ci-dessus. 
Si l’étude révèle que le projet a un impact sur au moins l’un des critères suivants : connectivité, fragmentation 
ou présence d’un terrier recensé dans les deux dernières années, la DDT informera le pétitionnaire de la 
nécessité d’obtenir avant tout démarrage de travaux, une dérogation ministérielle à l’interdiction de destruction 
du milieu favorable à l’espèce. Le droit de l’urbanisme et celui de l’environnement étant indépendants, ce 
dispositif n’a aucun impact sur la durée d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Le 
pétitionnaire pourra donc se voir délivrer son permis de construire ou d’aménager alors même que l’étude 
« hamster » n’est pas achevée. En revanche, il ne pourra pas commencer les travaux tant que l’étude n’aura 
pas été menée à terme. 
 
Mise en place d’un puits perdu rue des Vosges 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a décidé de confier, selon la procédure adaptée (article 28 
du Code des marchés publics), la fourniture et la pose d’un puits perdu (avec siphon et tuyaux nécessaires) 
rue des Vosges (devant le 14) à : 

- L’entreprise ABH Multiservices de Wickerschwihr, pour un montant total de 1 902,00 € HT. 
-  

Ces travaux doivent permettre l’évacuation des eaux de pluies de la voirie et du giratoire qui s’écoule vers la 
rue des Vosges. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2010. 
 
33ème Fête Paysanne 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements que l’Association Sports et Loisirs et les 
associations participantes adressent à la Commune pour sa contribution à la réussite de la fête. 
 
Lotissement du Cèdre Bleu – Construction d’un ensemble immobilier de 9 logements 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de construction d’un ensemble immobilier de 
9 logements émanant de SOVIA. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risque d’intoxication au monoxyde de carbone et lutte contre l’incendie 
 

Chaque année, avec le début de l’automne et la reprise de la période de chauffe, les intoxications au 

monoxyde de carbone et les incendies connaissent une recrudescence. 

Ils sont le plus souvent liés à un défaut de fonctionnement d’un appareil à combustion (chaudière, 

cuisinière…), à un manque d’aération et/ou de ventilation ou encore à l’obstruction des grilles d’aération 

et des conduits de fumée. L’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint et l’utilisation à 

l’intérieur des locaux de groupes électrogènes demeurent également des causes d’intoxications 

récurrentes. 

Pour éviter ces risques, un certain nombre de gestes de prévention doivent être adoptés et mis en 

pratique tout au long de l’hiver, tels que : 

- Faire vérifier chaque année vos installations d’électricité, de gaz et de chauffage, vos cheminées… 

- Installer un détecteur-avertisseur de fumée… 
 

En cas d’incendie ou de soupçon d’intoxication au monoxyde de carbone, ayez les bons réflexes : 

- Faites sortir tout le monde et évacuez les lieux, 

- En cas d’intoxication : aérez les lieux et arrêtez vos appareils de combustion, si possible, 

- En cas d’incendie : fermez la porte de la pièce en feu et la porte d’entrée, 

- Une fois dehors : appelez les pompiers en composant le 18, 

- Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir eu l’accord d’un professionnel. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous documentez en Mairie ou consulter les sites : 
- www.sante.gouv.fr 

- www.logement.gouv.fr 

http://www.sante.gouv.fr/
http://www.logement.gouv.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUGENE SANTANGELO : 2 nouveaux livres sur le thème des dragons 
 

Eugène Santangelo, auteur illustrateur de Houssen, publie deux nouveaux livres sur le thème des dragons.  
L’un d’entre eux, « Encyclopédia dragonis », raconte l’histoire d’un jeune garçon qui reçoit un livre très 
étrange par le biais d’un mystérieux personnage : le professeur Albert Globule. Il va, grâce à lui, apprendre 
bien des choses sur les dragons. Surgi des entrailles de l’imagination de son auteur, ce livre s’adresse à 
tous les chevaliers et à toutes les chevalières en herbe, en quête d’imaginaire, d’aventures et de 
découvertes. 
Le deuxième livre, lui, « Oscar le dragon », est un livre de coloriages, mais pas seulement. Par la 
découverte de plusieurs dragons dans le monde, ce livre vous permettra de réaliser plusieurs bricolages et 
initiera les plus petits à la réalisation de dessins de divers dragons. 
 
Actualité : Eugène Santangelo donne des cours de dessin, de BD et livres illustrés 
et intervient régulièrement pour des animations dans les écoles, bibliothèques, périscolaires, etc. 
 
Le blog d’Eugène Santangelo : http://eugenio.blog4ever.com. Actuellement visible sur le site de TV7 
Colmar (http://www.tv7.fr), dans la rubrique « Gens d’ici », une vidéo explique le parcours et la technique 
de travail de l’auteur illustrateur de Houssen. 

 

 
 

 

Bourse aux jouets et aux vêtements 

 
Les Sports Réunis de Houssen organisent leur 1

ère
 bourse aux jouets et aux vêtements enfants, 

ados et adultes, le dimanche 14 novembre 2010 de 09h00 à 16h00 à la salle des Fêtes. 

Buvette, Pâtisseries, Petite restauration.  

 

Don du sang 
 

L’association des Donneurs de Sang de Houssen remercie toutes les pâtissières et tous les 
pâtissiers qui ont confectionné gracieusement tartes et gâteaux à l’occasion de la Fête Paysanne 
et convie toute la population de 18 à 65 ans à la prochaine collecte de sang, le mercredi 
10 novembre 2010 de 16H30 à 19H30 à la Mairie de Houssen. 

http://eugenio.blog4ever.com/
http://www.tv7.fr/


 
 

Ludothèque « La Caverne d’Ali Baba » 

4, petite rue de l’Eglise 

68180 HORBOURG-WIHR 

 : 03 89.24.94.62 

 

Adhésion : 10 € par famille / an 

Emprunt : 1 € en moyenne  / jeux pour 15 jours 

Fermé tous les 1ers samedis du mois. 

 

 Mardi 23/11/2010 de 19h15 à 22h00 soirée ados (dès 12 ans) : buffet et jeux à volonté 

 Tarif : 6 € 

 Samedi 04/12/2010 de 10h00 à 11h30 : fabrication d’une carte de vœux à offrir (dès 4 ans) 

Gratuit sur réservation 

 Mardi 07/12/2010 de 19h15 à 22h00 soirée Junior (10-12 ans) : manalas et jeux 

Tarif : 6 € 

 Mardi 21/12/2010 de 16h00 à 19h00 : permanence spéciale contes de Noël (tout public) 

 Mercredi 22/12/2010 de 14h00 à 17h30 : permanence spéciale Noël (tout public) jeux et goûter. 

COMMUNIQUE 

Collecte des déchets ménagers spéciaux (DMS)  des particuliers 

 

Une nouvelle opération est prévue le 20 novembre 2010 sur la déchetterie Europe, 9 rue des Champs à Logelbach-Wintzenheim 

et sur la déchetterie Ladhof, 170 A rue du Ladhof de 8h00 à 12h00. 

Les déchets concernés sont les suivants : 

- Aérosols, bases (soude…) et acides (chlorhydrique, sulfurique…), emballages souillés, peintures et pâteux (vieux pots de 

peinture, mastic…), produits de laboratoire, produits phytosanitaires (produits de jardinage de type insecticides, 

herbicides, fongicides, engrais…), solvant liquide incinérable (white-spirit, xylène, toluène, acétone, alcools…), tubes 

fluorescents/lampes. 

Attention : Les bouteilles de gaz et les pneus ne seront pas acceptés. 

NB : Cette collecte est destinée aux particuliers de la Communauté d’Agglomération de Colmar et du Syndicat Intercommunal 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères des Environs de Colmar (SIEOMEC). 

Il ne sera accepté aucun déchet issu des professionnels (artisans, commerçants, viticulteurs…) car ces derniers ont leurs propres filières 

concernant ces déchets : une vérification sur les sites sera réalisée par les agents de la CAC. 

 

Déclaration des puits et forages domestiques 
 

Tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un puits ou forage (prélèvements d’eau 
souterraine) doit déclarer cet ouvrage ou son projet en Mairie. 
Cette déclaration est imposée réglementairement par le décret n° 2008-652 du 02 juillet 2008, 
que l’ouvrage soit existant ou en projet, utilisé ou non, et ce même s’il est déjà déclaré au titre 
du Code minier. 
Cette déclaration permet une meilleure connaissance de la ressource en eau souterraine et 
contribue à la préservation de celle-ci, ainsi qu’à la protection du réseau public de distribution 
d’eau potable vis-à-vis des risques de contamination. 
Une note sur les conditions de mise en place et d’exploitation d’un puits privé ou d’un 
système de récupération des eaux pluviales en complément du branchement d’eau potable est 
disponible en Mairie ou téléchargeable sur le site internet de la préfecture : 
http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/sections/publications/lettre_electronique/articles/conditions_d_exploit/view 
 

Ouverture des déchetteries le 11 novembre 

 

Les déchetteries Europe et Ladhof seront ouvertes de 09h00 à 12h30. 

La déchetterie de l’Ill sera fermée. 

http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/sections/publications/lettre_electronique/articles/conditions_d_exploit/view


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
  

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inviter à la soirée de Nouvel An qu'elle organise le 31 décembre à partir de 

19H30 à la salle des Fêtes de Houssen. 

La soirée, animée par l’orchestre « ELEGANCE », se déroulera dans une ambiance conviviale et musicale. 

Au menu : 

Les Délices du Jardin 

Buffet de la Mer et Tableau Champêtre 

Sorbet 

Selle d’Agneau Wellington et sa Garniture 

Buffet du Maître Fromager 

Dessert de la Saint-Sylvestre 

Coupe de Crémant à Minuit, Cotillons 

Soupe à l'oignon 

Boissons à volonté 
  

Tarifs : Adultes : 80 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 18 Euros  -  Enfants de 11 à 15 ans : 37 Euros 

Les réservations sont à effectuer auprès de : 

- Mme GRUBOR Edith 5 rue du Presbytère à HOUSSEN Tél. : 03.89.21.00.08. 

- Mme FUHRMANN Valérie 9 rue du Schlittweg à HOUSSEN Tél. : 03.89.41.54.96 

- Mme MARSCHALL Corinne 7a rue de la Gravière à HOUSSEN Tél : 03.89.24.56.62 (pendant les heures de repas) 
Réservations à effectuer avant le 24/12/2010. 
 

 
2011 : ANNEE ELECTORALE 

 

Nous informons les nouveaux habitants que 

la date limite d’inscription sur les listes 

électorales est fixée au 

vendredi 31 décembre 2010. 

Idée cadeau 

Pensez au livre 

« Houssen : Uns’r Dorf » 

pour vos cadeaux de Noël. 

Tarif : 37 € TTC 

LOTO 
 
L'Association Sports & Loisirs de HOUSSEN organise un Loto à la Salle Polyvalente le samedi 27 novembre 
à 20h. Ouverture des portes à 18h30. 
 
- Loto traditionnel avec de nombreux lots de valeur (bon d'achat de 400 €, téléviseur LCD écran plat, GPS, appareil 
photo numérique, vélo ville « femme », VTT etc.). 
- Loto jackpot, avec une série indépendante du LOTO traditionnel comportant des cartons spécifiques : 

 Si un joueur dans la salle arrive à faire carton plein avant le 48ème tirage, il gagne 20 000 € en bons d'achat. 

 Du 48ème au 57ème tirage, le premier carton plein donnera droit à un gain de 500 € en bons d'achat. 

 A partir du 58ème tirage le premier carton plein fera gagner 50 € en bons d'achat. 
 
Les cartons du Loto traditionnel sont vendus à 4 € le carton ou 20 € les 6 cartons. 
Le carton "JACKPOT" est vendu 4 € pièce. 
 
L'Association « SPORTS & LOISIRS » vous invite à venir nombreux à cette  
soirée agréable et conviviale. Pour agrémenter la soirée, il y aura « BUVETTE, BAR CREMANT, PETITE 
RESTAURATION et PÂTISSERIE ». 

Battue de chasse 

 

La Société de Chasse « La Diane du Wihr » organise des battues dans la partie Ouest du 

ban de HOUSSEN (lot 3) les 07, 13, 14, 27 et 28 novembre 2010, les 05, 12, 15 et 

26 décembre 2010, les 09 et 23 janvier 2011. 

 

Des panneaux seront mis en place pour sécuriser les secteurs chassés, aussi, nous 

comptons sur votre compréhension et votre vigilance pour ne  pas y toucher ! 



 

La vie à la Roselière en 2010  

 
Cette année 2010 a vu l'agrandissement de la Roselière qui permet d'accueillir 127 personnes dont 12 personnes en accueil de jour et 26 

personnes dans la section protégée des Roseaux. Ces deux services sont placés sous la responsabilité de Véronique Ringler, infirmière. 

Chaque service est autonome. Nous aimerions vous présenter plus particulièrement ces deux entités. 

 

L'accueil de jour 

Permet de recevoir les personnes dans la journée du lundi au samedi inclus et bientôt également le dimanche si la demande s'en fait 

sentir. Des animations spécifiques sont proposées tout au long de la journée par le personnel affecté à cette section. Deux chambres 

individuelles sont mises à disposition pour des moments de repos si besoin, de même qu'une salle de bain. 

Les repas sont pris au restaurant de la Roselière en compagnie des autres pensionnaires. 

Les transports sont effectués soit par la famille, soit par deux minibus de la structure qui permettent de véhiculer les personnes se 

déplaçant en fauteuil roulant. 

Cet accueil de jour a plusieurs rôles : tout d'abord soulager les aidants familiaux qui ont la charge continuelle d'une personne 

dépendante physiquement ou psychiquement, d'autre part familiariser la personne accueillie à la Roselière et à son personnel, ce qui 

permettra un passage plus « facile » en accueil définitif si cela est nécessaire du fait d'une impossibilité des aidants ou d'une 

aggravation de l'état de santé du résidant. 

 

La section protégée « Les Roseaux » 

Cette section est partagée en deux unités de 14 et 12 lits. Elle est destinée aux personnes souffrant de maladie d'Alzheimer ou de 

troubles psychiques apparentés, mais ayant conservé leurs capacités physiques. Cette section est dite protégée pour éviter que les 

résidants ne sortent de la structure et se retrouvent perdus à l'extérieur dans des conditions climatiques parfois rudes. 

Les résidants peuvent sortir soit avec leur famille, soit lors des animations extérieures proposées par le personnel, accompagnés des 

membres de l'Amicale des Bénévoles de la Roselière.  

Le programme d'animation des Roseaux est élaboré tous les mois : il est individualisé le plus souvent, c'est-à-dire que chaque animation 

est adaptée à un résidant. C'est pour cela qu'avant l'admission de la personne, un questionnaire des habitudes de vie, des passions, des 

souhaits, est rempli avec l'aide de la famille. 

La présence des familles est également souhaitable régulièrement pour partager la nouvelle vie de son parent et que tous les moments 

de rencontre sont pleinement partagés. Les familles, si elles le désirent, participent aux activités, aux sorties, aux repas, en collaboration 

avec le personnel spécifiquement formé. 

Chaque résidant vit à son rythme propre, possède sa chambre individuelle avec lit médicalisé et salle de bain équipée. Des meubles et 

souvenirs (photos, décorations, bibelots, etc...), sont souhaités pour stimuler la mémoire des personnes et entamer des discussions. 

Les repas se prennent dans la section au sein de l'espace repas, cet espace donne accès à une terrasse ombragée, bien agréable par temps 

adapté. Le samedi, un apéritif est proposé avant le déjeuner, agrémenté par des accordéonistes une semaine sur deux. 

On constate au bout de quatre mois d'ouverture qu'il se forge des liens entre les résidants eux-mêmes, entre les familles et avec tous les 

accompagnants. 

Des décorations sont encore à mettre en place. Un espace multisensoriel de type Snoezelen est en préparation: c'est un outil pour une 

démarche d'approche de la personne qui stimule les cinq sens et permet d'apaiser des états de stress ou d'agitation sans avoir recours à 

des thérapeutiques chimiques. 

En conclusion : La Roselière, de par ses services de soins, ses services de restauration et d'hôtellerie, essaie de proposer aux résidants 

accueillis des conditions de prise en charge optimales en se remettant constamment en question dans l'amélioration des prestations, en 

restant à l'écoute des résidants et de leurs familles, en engageant selon les moyens proposés par les autorités de tutelle du personnel 

spécialisé, en insistant sur la formation continue du personnel, tout cela pour améliorer la Vie des résidants qui nous sont confiés. 

 

Muriel Jenny      Marc Bouché 

 

Cave de Noël : Vins MARSCHALL 
 

Les vins MARSCHALL ouvrent leur cave de Noël du 27 novembre 2010 au 23 décembre 2010, de 
09H00 à 20H00, 7 jours sur 7, avec de nombreuses animations : 
 - 29/11 à 14H00 : Atelier de peinture et vernissage par l’association « Les Toiles des Arts » ; 
 - 30/11 : Exposition de tableaux par l’association « Les Toiles des Arts » ; 
 - 03, 04 et 05/12 : Portes ouvertes / Marché de la St Nicolas ; 
 - 06/12 à 15H00 : Arrivée de St Nicolas  avec sa hotte pleine de Bredalas et de bonbons ; 
 - 10/12 à 13H00 : Dégorgement de crémant et dégustation ; 
 - 13/12 à 14H00 : Atelier de peinture, vernissage, et exposition de tableaux par l’association « Les 
  Toiles des Arts » ; 
 - 17/12 à 19H00 : Chants de Noël par la chorale « Sainte Cécile » de Houssen ; 
 - 19/12 à 15H00 : Arrivée du Père Noël en traîneau, distribution de bonbons et bredalas avec vin 
  chaud ; 
 - 20/12 à 14H00 : Atelier de peinture, vernissage, et exposition de tableaux par l’association « Les 
  Toiles des Arts ». 
Tous les jours : visite de la cave, dégustation gratuite et vente. 

Grand parking pour bus et voitures. 


