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Agenda Novembre - Décembre 2013 
 

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

Vendredi 15 novembre à 09h45 : Grand’Messe – Cérémonie de la Sainte Geneviève de la gendarmerie du 

Haut-Rhin 

Samedi 17 et Dimanche 18 novembre, Salle des Fêtes : Bourse aux vêtements des SRH 

Lundi 18 novembre à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Jeudi 28 novembre de 16h30 à 19h30, Mairie : Don du sang 

Samedi 30 novembre à 11h00 : Inauguration du Cabinet Médical 

Samedi 30 novembre à 20h00 (ouverture des portes à 18h30), Salle des Fêtes : Soirée LOTO de l’Association 

Sports et Loisirs 

Vendredi 06 décembre à 19h00, Mairie : Conseil Municipal 

Dimanche 08 décembre à partir de 11h30, salle des Fêtes : Repas de Noël des Ainés de la Commune 

Dimanche 15 décembre à 10h30 : Grand’Messe suivie de la bénédiction du Jardin du Souvenir et des travaux 

d’aménagement du cimetière à 11h30 

Lundi 16 décembre à 18h15, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

LISTE ÉLECTORALE 
 

Nouveaux arrivants : 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 

31 décembre 2013 afin de pouvoir voter en 2014. 

L’inscription sur la liste électorale nécessite une 

démarche particulière et n’est en aucun cas 

automatique. 

Pour les habitants qui ont changé d’adresse en restant 

au sein de la Commune, merci de signaler le changement 

au service administratif de la Mairie. 

Déclaration préalable 
 

Nous rappelons que tous les travaux modifiant l’aspect extérieur de votre habitation (ravalement 

de façade, pose de velux, ...) ainsi que les travaux de clôture, de mise en place d’abri de jardin et 

de piscine sont soumis à autorisation. 

Il convient de déposer une Déclaration Préalable en Mairie AVANT d’entreprendre les travaux. 

La déclaration sera étudiée lors de la commission d’urbanisme suivant le dépôt et l’accord ou le 

refus vous seront notifié au courant de la semaine suivant la commission. 

Calendrier des 
pompiers 

 
Nous vous invitons à réserver 
un bon accueil aux 
Sapeurs-Pompiers de 
Houssen qui viendront 
sonner chez vous à l’occasion 
de la vente de leur calendrier 
2014 au courant du mois de 
novembre. 



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 

SEANCE DU 04 OCTOBRE 2013 
 

AMENAGEMENT DES RUES DE LA GRAVIERE, DU CHATEAU D’EAU, DES JARDINS, DU 
NOYER ET DES SAULES – POINT SUR L’AVANCEE DES TRAVAUX 
Monsieur le Maire fait le point sur l’avancée des travaux.  
Au cimetière, le béton désactivé est en cours de mise en place. 
 
Réfection du mur du cimetière 
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 réalisation des travaux de réfection du 
mur d’enceinte du cimetière à La SARL FUHRMANN Fabien Bâtiment, sise à HOUSSEN, pour 
un montant de 8 800,40 € HT. 
 
AMENAGEMENT D’UNE MAISON MEDICALE 
Les travaux d’aménagement intérieur des locaux sont en cours de réalisation. 
Les professionnels de la santé pourront emménager et commencer à exercer leurs professions 
courant novembre 2013. 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un projet de bail professionnel. Un bail sera 
signé avec chaque professionnel pour la superficie du local qui le concerne (parties privatives et 
parties communes). 
Le Conseil Municipal, après réflexion,  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les deux baux professionnels avec Mme BURGMEIER, 
chirurgien-dentiste, et avec M. PREISS, médecin généraliste, pour une durée de 6 ans, au tarif 
de 13,00 € le m² loué par mois, révisable chaque année en fonction de la variation de l’indice 
INSEE du coût de la construction, ainsi que tous les actes y afférents. 
CHARGE Monsieur le Maire de faire signer les personnes intéressées. 
 
CIMETIERE - REGLEMENT 
Un projet de règlement pour le cimetière a été remis lors de la séance précédente à l’ensemble 
des conseillers municipaux. 
Le Conseil Municipal 
EMET un avis favorable au projet présenté, 
CHARGE Monsieur le Maire de mettre en place le règlement du cimetière.  
 
TLPE – ACTUALISATION DES TARIFS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, la délibération du 05 Juin 2009 instaurant sur 
le territoire de la commune la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) à compter du 
1er janvier 2010. 
Monsieur le Maire précise également que cette délibération a fixé les tarifs applicables sur la 
commune pour la période de 2010 à 2013. 
Monsieur le Maire évoque l’article L. 2333-12 du Code général des collectivités territoriales qui 
prévoit qu’  
« à l’expiration de la période transitoire 2009-2013 prévue par le C. de l’article L. 2333-16 du 
Code général des collectivités territoriales, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont 
relevés, chaque année, dans une proportion égale aux taux de croissance de l’indice des prix à 
la consommation hors tabac de la pénultième année ». 
Cet indice s'élève pour 2012 à +1,2 % (source : INSEE). 
Monsieur le Maire cite l’arrêté ministériel NOR : INTB1313349A du 10 juin 2013, paru au 
Journal Officiel du 13 juin 2013, qui détermine les tarifs maximaux des supports publicitaires 
visés à l’article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales applicables aux 
redevables locaux à compter du 1er janvier 2014. 
Les tarifs maximaux prévus au  1° du B de l’article L. 2333-9 du Code général des collectivités 
territoriales °(dispositifs publicitaires et préenseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un 
procédé non numérique) et servant de référence pour la détermination des tarifs prévus au 2° 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A876635D375F408A6A0466F9576C0F0.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390589&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A876635D375F408A6A0466F9576C0F0.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390589&dateTexte=&categorieLien=cid


(dispositifs publicitaires et préenseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé 
numérique)  et au 3° (enseignes) du même article L. 2333-9 s'élèvent en 2014 à : 

 15,20 € dans les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale de moins de 50 000 habitants ; 

 20,20 € dans les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale compris entre 50 000 et 199 999 habitants ; 

 30,40 € dans les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale de plus de 200 000 habitants. 
 

Les tarifs maximaux prévus à l'article L. 2333-10 du Code général des collectivités territoriales 
s'élèvent en 2014 à : 

 20,20 € pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un 
établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus ; 

 30,40 € pour les communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement 
public de coopération intercommunale de 200 000 habitants et plus ; 

 
Monsieur le Maire invite en conséquence l'assemblée à délibérer sur l’actualisation des tarifs 
2014 de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’actualiser les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), applicables 
sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2014. 
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs maximaux : 
Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques dont la superficie est égale ou 
inférieure à  50 m² : 

 100 % du tarif de droit commun, soit en 2014 : 15,20 € par m² et par an 
Dispositifs publicitaires et préenseignes numériques dont la superficie est égale ou inférieure à 
50 m² :  

 100 % du tarif de droit commun, soit en 2014 : 45,60 € par m² et par an 
Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques dont la superficie est supérieure à 
50 m² :  

 100 % du tarif de droit commun, soit en 2014 : 30,40 € par m² et par an 
Dispositifs publicitaires et préenseignes numériques dont la superficie est supérieure à 50 m² :  

 100 % du tarif de droit commun, soit en 2014 : 91,20 € par m² et par an 
Enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 7 m² et inférieure ou égale à 12 m² : 

 100 % du tarif de droit commun, soit en 2014 : 15,20 € par m² et par an 
Enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 
50 m² : 

 100 % du tarif de droit commun, soit en 2014 : 30,40 € par m² et par an 
Enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 50 m² : 

 100 % du tarif de droit commun, soit en 2014 : 60,80 € par m² et par an, 
RAPPELLE que les enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 7 m² 
bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 2333-8 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
RYTHMES SCOLAIRES 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 1er mars 2013 et les grandes lignes de la réforme 
des rythmes scolaires. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des oppositions qui s’expriment contre cette 
réforme. L’enseignement et l’organisation pédagogique sont des compétences de l’Etat en non 
des communes. En pratique, cette réforme est difficile à mettre en œuvre pour des raisons 
matérielles. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE d’organiser une réunion de concertation avec l’Inspection de l’Education Nationale, les 
Directeurs des écoles élémentaire et maternelle locales, les parents d’élèves et l’association qui 
gère l’accueil Périscolaire dans la commune. 
EST DEFAVORABLE à la mise en œuvre de cette réforme dans la commune. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A876635D375F408A6A0466F9576C0F0.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390590&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A876635D375F408A6A0466F9576C0F0.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390590&dateTexte=&categorieLien=cid


REHABILITATION DU BATIMENT 3 PLACE DE L’EGLISE 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 07 septembre 2012, relative 
à la décision de confier à COLMAR HABITAT la réalisation de l’opération de réhabilitation du 
bâtiment et de la construction d’un pavillon et d’un parking aérien destinés à du logement social 
sous la forme d’un bail emphytéotique. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de réhabilitation vont débuter 
prochainement. Les marchés de travaux viennent d’être attribués. 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de bail emphytéotique d’une durée de 
55 ans élaboré par le notaire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
CERTIFIE que la commune possède depuis plus de trente ans les biens immobiliers sis à 
Houssen 3 place de l’Eglise, figurant au cadastre comme suit : section 05 parcelle 98 (sol et 
bâtiments, surface de 4,73 a), 
APPROUVE le projet de bail emphytéotique tel que présenté, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail emphytéotique correspondant ainsi que tout 
document relatif à ce dossier. 
 
36ème 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 tant 
financière que technique et matérielle à la réussite de la fête. 
Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ces informations 
REMERCIE L’Association Sports et Loisirs et l’ensemble des associations participantes pour 
leur implication. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche Familles d’accueil 
 

23 collégiens (11 filles et 12 garçons) de 

Nüziders seront en Alsace du lundi 28 au 

mercredi 30 avril 2014. Ils cherchent des 

familles pour les héberger les lundi et mardi. 

Merci de contacter la Mairie si vous 

souhaitez héberger un ou plusieurs 

collégiens. 

BIO DÉCHETS - Modification 

Réapprovisionnement en sacs de tri 

 

Les administrés souhaitant se procurer de 

nouveaux cartons de sacs de tri pour la 

collecte des bio déchets doivent se rendre en 

Mairie de Houssen aux heures d’ouverture 

(Lundi, mardi et jeudi de 11h00 à 12h30 et de 

15h00 à 18h00 et le vendredi de 11h00 à 12h30 

et de 15h00 à 19h00). 
 

2 cartons par an sont gratuits. 

Les suivants sont facturés 10€/carton de 

100 sacs et seront à récupérer aux ateliers 

municipaux de la Ville de Colmar. 

Cherche à louer 
 

Particulier cherche garage à louer à Houssen. 
Personne à contacter au 06 81 49 36 54 

Remerciements du Conseil de Fabrique 
 

Le Conseil de Fabrique remercie toutes les personnes qui ont contribué à la décoration de l’église à l’occasion 

de la fête Paysanne par l’apport de fleurs, de fruits et légumes ainsi que des objets de la vie quotidienne 

d’antan. 

Objet trouvé 
 

Un VTT Rockrider gris et noir a été 
retrouvé près du château d’eau. 

Bénédiction Jardin du Souvenir 
 

Le 15 décembre prochain à 10h30 aura 
lieu une Grand’Messe suivie de la 
bénédiction du Jardin du Souvenir et des 
travaux du Cimetière. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (JEAN-FRANCOIS VALENCE) », se déroulera 

dans une ambiance conviviale et musicale. 

Au menu 

Les Délices du Jardin 

Buffet de la Mer et Tableau Champêtre 

Sorbet de Cuba 

Aumônière de filet de canard et sa garniture 

Buffet du Maître Fromager 

Surprise de la Saint-Sylvestre 

Coupe de Crémant à Minuit, Cotillons 

Soupe à l'oignon 

Boissons à volonté 
  

Tarifs : Adultes : 83 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 18 Euros 

Ados (11 à 15 ans) : 38 Euros 

Les réservations sont à effectuer auprès de : 

- 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) 

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

Réservations à effectuer avant le mercredi 26 décembre 2013. 
 
 

Battues de chasse 
 

La Société de Chasse « La 

Diane du Wihr » organisera des 

battues grand gibier sur le ban 

de HOUSSEN (lot 3) les 03, 09, 

10 et 24 novembre 2013, les 07, 

08, 15, 26 et 31 décembre 2013 

ainsi que les 04, 18, 19 et 

25 janvier 2014. 

 

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 ! 

PERDU 
 

Chat gris cendré avec collier et cœur rouge, rue du 

Krumgassel. 

Merci de téléphoner au 03 89 23 79 18 ou 

06 33 74 76 14 

 

 
 

 



 
 

 
SALLE POLYVALENTE 2OH >Ouverture des portes à 18h30 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 1 Bon d'achat de 400€ 
 1 Téléviseur LCD écran plat 81 cm multimédia 

 1 Lave-linge 5kg 

 1 tablette LOGICOM 

 1 sèche-linge 6kg 

 1 VTC 

 1 GPS 
 

   et aussi ………….. 
 
  1 Centrale à Vapeur 
 1  1 Appareil photo numérique 
 1 Aspirateur  
 1   1 Cafetière Tassimo 
   1 Robot  « multifonctions »   
   1 Réfrigérateur 
  
    .….. des  paniers garnis et beaucoup de lots de valeur 

 
 

BUVETTE, BAR CREMANT*, 
PETITE RESTAURATION ET PATISSERIE  

 

 
 

 
PRIX : 4 € LE CARTON, 20 € LES 6 CARTONS 

Les « Planches » sont acceptées 
 

 

 

 

 

SAMEDI  
30 novembre 2013 

Organisé par l’Association Sports 
et Loisirs de Houssen 

Sports et Loisirs de HOUSSEN 
 

 

 

Ne pas jetez  sur la voie publique SVP                  * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 



Cap sur les prochaines élections municipales 

 

Modifications apportées par la loi du 17 mai 2013 dans les communes de plus de 1 000 habitants  
Près de 36 800 villages et villes de France élisent leur conseil municipal tous les 6 ans. 

Les prochaines élections municipales sont fixées aux 23 et 30 mars 2014.  
Cet article donne pour une commune de plus de 1 000 habitants, les conditions de 

l’élection des membres du Conseil Municipal et de l’élection des représentants de la 
commune dans le Conseil de la Communauté de Communes ou d’Agglomération.  

Qu’est-ce que le scrutin de liste paritaire ?  
Désormais, toutes les communes de plus de 1 000 habitants élisent leur Conseil 

Municipal « au scrutin de liste paritaire ».  
Les candidats doivent obligatoirement constituer une liste. Cette liste doit être complète, 

c’est-à-dire avoir autant de candidats qu’il y a de membres au Conseil Municipal. Cette 
liste doit respecter la parité, c’est-à-dire l’alternance des sexes.  

L’ordre des candidats sur la liste est déterminant pour leur élection éventuelle, élection 
qui dépend du nombre de voix obtenues par chaque liste.  

En effet, vous ne pouvez pas rayer, remplacer, déplacer, rajouter un ou plusieurs 
noms. Un bulletin de vote modifié est déclaré nul.  

Les candidats sur une liste doivent s’inscrire à la Sous-préfecture ou la Préfecture au plus 
tard le jeudi 6 mars 2014 pour le 1er tour et le mardi 25 mars 2014 pour le 2ème tour.  

Qui sera élu au Conseil Municipal ?  
Si une liste obtient la majorité absolue des voix exprimées dès le 1er tour (23 mars), les 

élections sont terminées. Si aucune liste n’a cette majorité absolue (c’est-à-dire la moitié 
des voix exprimées plus une), il y a un 2ème tour le 30 mars.  

Si au 1er tour, une liste a la majorité absolue des voix exprimées, elle obtient d’abord la 
moitié des sièges du Conseil Municipal. L’autre moitié des sièges est répartie entre toutes 

les listes qui ont au moins 5% des voix. Cette répartition est faite en proportion du 
nombre de voix obtenues par chaque liste.  
Si au 1er tour, aucune liste n’obtient la majorité absolue des voix exprimées, il y a un 2ème 

tour. Des listes peuvent fusionner. La liste arrivée en tête a d’abord la moitié des sièges, 
quel que soit le nombre de voix obtenues. L’autre moitié des sièges est répartie comme 

indiqué précédemment pour le 1er tour.  
Conclusion : la liste gagnante, que ce soit au 1er ou au 2ème tour, a donc la majorité des 

sièges, mais l’opposition est également présente au Conseil Municipal.  
Les sièges sont toujours attribués aux candidats dans l’ordre de présentation de leur liste.  

Quelle nouveauté pour les adjoints ?  
Le Conseil Municipal continue à élire le Maire puis les Adjoints. Mais pour garantir aux 

femmes l’accès aux postes d’adjoints, ceux-ci ne sont plus élus individuellement, mais en 
bloc, sur la liste présentée par le Maire.  

Sur la liste, l’écart entre hommes et femmes ne peut pas être supérieur à 1. Mais la stricte 
alternance n’est pas obligatoire.  

C’est le Conseil Municipal qui fixe le nombre d’adjoints. Mais le maximum, c’est 30% de 
l’effectif du Conseil.  

Qui sera membre du Conseil de la Communauté ?  
A noter que le Conseil de la Communauté devient le Conseil Communautaire et que ses 

membres deviennent des Conseillers Communautaires.  
Jusqu’à présent, les représentants de la Commune dans le Conseil de la Communauté 

étaient désignés par le Conseil Municipal.  
Désormais, ils sont élus en même temps et sur le même bulletin que les Conseillers 

Municipaux. Avec la même obligation de parité.  
Sur le même bulletin de vote, vous aurez donc deux listes :  

- la liste des candidats à l’élection municipale ; 
- la liste des candidats au Conseil Communautaire. Ces candidats doivent être issus de la 

liste pour l’élection municipale. 
Vous allez donc voter à la fois pour le Conseil Municipal et pour le Conseil 

Communautaire. La répartition des sièges étant faite en proportion du nombre de voix 
obtenues par chaque liste en présence, les conseillers communautaires seront issus des 

listes majoritaires et des listes d’opposition dans les communes.  
Article rédigé par L’Association des Maires du Haut-Rhin. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

C'EST LA NOUVELLE SAISON ! 

VIDEZ VOS PLACARDS ET TRIEZ VOS TEXTILES, LINGE ET 

CHAUSSURES ! 
 

La Communauté d’Agglomération de Colmar s’est récemment engagée dans un programme de réduction et 

de prévention des déchets à destination notamment des citoyens. 

 

En cette période de rangement pour la nouvelle saison, c'est le moment de vider vos placards. Mais que faire 

de vos vieux vêtements, chaussures ou linge de maison ? Mêmes usés et troués, ils ont une seconde vie, alors 

ayez le réflexe recyclage ! 
 

TOUS les textiles, linge et chaussures (TLC) se recyclent ! 

La filière TLC se mobilise en cette période de changement de saison pour le tri et le recyclage des 

textiles, linge et chaussures. Usés, troués, en bon état, démodés ou trop petits, qu'on se le dise, tous les 

TLC ont droit à une seconde vie. Il suffit de les trier, de les mettre en sac (bien fermé) et de les déposer 

dans des points d'apport volontaire : antennes locales d'associations, conteneurs dans la rue et sur les 

parkings, boutiques équipées ou déchèteries.  

Retrouvez toutes les infos et la carte des points d'apport agréés près de chez vous sur : 

www.lafibredutri.fr  
 

La filière avance grâce à vous 

En déposant vos TLC dans les points d'apports, vous participez à la réduction des déchets et à 

l'augmentation du recyclage. La filière avance dans la prise en charge et le traitement de la fin de vie des 

TLC dans les meilleures conditions environnementales, économiques et sociales. Triez et déposer ses 

TLC, c'est un simple réflexe bon pour la planète et bon pour l'emploi. 
 

Méfiance sur la collecte en porte à porte 

Etant donné le manque d'informations sur les sociétés (souvent non agréées) de collecte des textiles en 

porte à porte, il est conseillé aux habitants ayant reçu un prospectus dans leur boite aux lettres de ne pas 

en tenir compte et de se reporter au réseau agréé via le site internet www.lafibredutri.fr. 

 

Pour votre information : 

Un conteneur textile est à votre disposition devant le dépôt communal, rue du Gal Guy Schlesser, au 

même endroit que les conteneurs papier, verre, carton.  
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Le mot de la Roselière 2013 ! 
 
 

Plusieurs évènements ont marqué l’année 2013 à la Roselière : 
 
- la reprise de la parution de la Voix de la Roselière, petit journal créé par Charles Abry : le 
résidant rédacteur en chef René Hoffart nous offre régulièrement des articles rapportant la vie de 
la Roselière, la présentation des services, les animations, les anniversaires, les nouveaux 
arrivants. 
 
 
 

http://www.lafibredutri.fr/
http://www.lafibredutri.fr/


- l’inauguration de la salle à manger Albert Gillmann : Albert Gillmann est un 
résidant arrivé à la Roselière en septembre 2004 et décédé le 27 juillet 2013 : tout 
au long des années passées dans la structure, Monsieur Gillmann a réussi à se 
rendre indispensable dans la distribution du courrier aux autres résidants, dans le 
déneigement, l’arrosage des plantes, les soins aux oiseaux, l’allumage du four à 
tartes flambées, et autres activités qu’il exerçait évidemment bénévolement. 

 
 
- la sectorisation des 15 chambres d’accueil temporaire dans l’aile C du 2ème étage : nous procédons à l’équipement 
de ces chambres à l’identique de manière à ce qu’elles soient les plus accueillantes possible : avec lit médicalisé, 
poste de télévision mural, mobilier spécialisé ; nous tenons à développer cet accueil temporaire qui permet aux 
aidants de prendre quelques jours de vacances pendant que leur parent ou conjoint est pris en charge par la 
Roselière pour des durée variables. 
  
- l’arrivée de deux nouvelles spécialistes : une diététicienne et une opticienne auxquelles nous avons demandé de se 
présenter ci-après : 
 

Florence PRIOR va régulièrement intervenir à La Roselière afin de procéder au dépistage visuel 
des résidents. Comme elle le précise, "le fait que je me déplace à la structure permet au personnel 
ainsi qu’aux familles de ne pas être obligés de déplacer les résidents en dehors de celle-ci. 
 
Les résidents pourront ainsi  rester dans un lieu qu’ils connaissent et dans lequel ils se sentent 
bien. C’est plus confortable pour eux. De plus, cela me permet de passer le temps nécessaire avec 

chacun d’entre eux sans les presser, ce qui n’est pas toujours facile à faire en magasin. 
 
En tant qu’opticienne diplômée, depuis 16 ans, je peux tester l’acuité visuelle et faire savoir aux résidents si leur 
lunette est encore adaptée ou pas. Suite à ce dépistage, et sur prescription médicale, je peux fournir un nouvel 
équipement visuel. D’autre part, je peux m’occuper des réparations (si réalisables) ainsi que des réglages des 
lunettes déjà existantes". 
 

Pascale HOENEN viens d’intégrer les équipes en tant que diététicienne. 
Au niveau des soins, elle veillera à l’état nutritionnel de chaque résident de manière à préserver sa 
santé (prévenir les risques de dénutrition, optimiser la guérison d’escarres…). 
 
Pour elle, "il ne faut pas perdre de vue que manger est bien plus qu’un acte vital. En effet, en plus 
de « se nourrir », l’alimentation permet aussi de « se réunir » et de « se réjouir ». Je tâcherai donc 
de prendre en compte les dimensions de partage et de plaisir qui doivent être associées aux 
repas. Pour ce faire, il convient de respecter au maximum les goûts des résidents, mais aussi de 

proposer des repas adaptés à chacun. C’est pourquoi, je travaillerai de pair avec les chefs et les personnels de 
cuisine afin de revoir l’offre alimentaire globale. Il s’agira d’innover en proposant des textures adaptées ou encore de 
créer des préparations en manger-mains pour les résidents souffrant de démences ou autres". 
 
La structure médicale de la maison de retraite comprend aujourd'hui un médecin, une kinésithérapeute, une 
pharmacienne, une ergothérapeute, 12 infirmières, 32 aides-soignants et aides médico-psychologiques développant 
ainsi une offre de soins importante en faveur des habitants et de leurs famille de l'ensemble des communes 
partenaires des cantons d'Andolsheim et de Neuf-Brisach. Nous pouvons y ajouter plusieurs chirurgiens-dentistes du 
secteur qui dispensent ponctuellement leurs soins aux résidants dans le cabinet dentaire de la maison de retraite. 
Nous précisons que les équipes de La Roselière comptent aujourd'hui 125 salariés - 103 personnes équivalents 
temps plein - pour 127 personnes âgées accueillies. 
 
Pour conclure, nous tenons à souligner l'implication de l'association des bénévoles de la maison de retraite, qui forte 
d'une quarantaine de membres organisent annuellement plus de 600 animations au plus grand profit de nos aînés. 
 

      Dr Marc Bouché 
      Président du Conseil d'administration 

 


