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Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent de  
Joyeuses Fêtes de fin d’année.  

Agenda Décembre 2016 - Janvier 2017 
 

Dimanche 11 décembre 2016 à partir de 11h30, Salle des Fêtes : Repas de Noël des Ainés de la Commune 

Samedi 17 décembre 2016 à 18h00, Eglise St Maurice : Concert de Noël de l’Entente Musicale 

Lundi 19 décembre 2016 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 27 décembre 2016 de 17h30 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Samedi 31 décembre 2016 à partir de 19h30, Salle des Fêtes : Réveillon de la St Sylvestre de la Classe 68-69 

Samedi 07 Janvier 2017 à 18h00, Rue du Gal Guy Schlesser : Crémation de Sapins 

Mardi 10 janvier 2017 à 19h00, Salle des Fêtes : Vœux du Maire 

Lundi 16 janvier 2017 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Vendredi 20 janvier 2017 de 17h00 à 20h00, Salle Panoramique : Réunion de présentation du programme de 

construction du Carré de l’Habitat 

Mardi 24 janvier 2017 de 9h15 à 10h00 et de 17h30 à 18h30, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 27 janvier 2017 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listes électorales 

 

Nous informons les nouveaux habitants que la date limite d’inscription sur les listes électorales est 

fixée au samedi 31 décembre 2016. 

La mairie sera exceptionnellement ouverte ce jour-là, de 9h00 à 11h00, UNIQUEMENT pour les 

dernières inscriptions  

(aucune opération, postale ou autre, ne sera effectuée dans ce créneau horaire). 

Invitation 
 

La Municipalité a le plaisir d’inviter la population de Houssen et en particulier les 

nouveaux habitants, à la cérémonie des vœux du Maire,  

le Mardi 10 janvier 2017 à 19h00, 

 à la salle des Fêtes. 

Nous partagerons à cette occasion le traditionnel verre de l’amitié. 
 



 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
  

 

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inviter à la soirée 

du Nouvel An qu'elle organise le 31 décembre à partir de 19H30 à la 

salle des Fêtes de Houssen pour la 10ème fois. 

La soirée, animée par l’orchestre « GALAXIE », se déroulera dans une 

ambiance conviviale et musicale. 

Au menu 
 

Apéritif offert 
Buffet de la mer et tableau champêtre 

Délices du jardin 
Trou normand 

Magret de canard façon Wellington et sa garniture 
Buffet du Maître fromager 

Dessert de la Saint Sylvestre 
Surprise pour notre 10ème réveillon 

 

A minuit : Cotillons et coupe de Crémant offerts 
Soupe à l’oignon 

 

Les boissons consommées au cours du repas ne sont pas comprises 

dans le prix du menu 

 

ERRATUM : Rectification des tarifs 
 

Tarifs : Adultes : 67 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 20 Euros 

Ados (11 à 15 ans) : 40 Euros 
 

Les réservations sont à effectuer auprès de : 

Mireille REBERT : 03.89.29.11.27 / 06.22.08.66.63 

Laurence LEROY : 03.89.47.42.98 entre 18h et 20h 

Corinne MARSCHALL : 06.89.49.03.66  
 

Réservations à effectuer avant le vendredi 23 décembre 2016. 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crémation de Sapins 

 

Vous ne savez pas quoi faire de votre 

sapin de Noël ? 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de 

Houssen vous propose une solution 

festive et récréative. 

Venez l’entreposer samedi  

07 janvier 2017 à partir de 13h30  

rue du Général Guy Schlesser à Houssen 

(en face du dépôt communal). 

Et, à partir de 18h00, venez le voir partir 

en fumée. 

Vin chaud, soda, pâtisserie et autres 

seront de la fête. 

 

Concert de Noël 
 

L’entente musicale « Espérance » 

de Houssen et « Echo de la 

Fecht » d’Ingersheim vous invite 

à son traditionnel concert de Noël 

le samedi 17 décembre 2016 à 

18h à l’Eglise Saint Maurice  

de Houssen 

et le dimanche 18 décembre 2016 

à 15h à l’Eglise Saint Barthélémy  

d’Ingersheim. 

 

Entrée libre - Plateau 
 

 

 

INSCRIPTIONS SUR LISTES ÉLECTORALES 
 

Nouveaux arrivants : 

Pensez à vous inscrire sur la liste 

électorale avant le 31 décembre 2016, afin 

de pouvoir voter en 2017. L’inscription sur la 

liste électorale nécessite une démarche 

particulière et n’est en aucun cas automatique 

(formulaire d’inscription à compléter et à 

déposer en Mairie, accompagné  de la copie de 

votre carte d’identité ainsi que d’un 

justificatif de domicile). 

Changement d’adresse : 

Pour les habitants qui ont changé d’adresse au 

sein de la Commune, merci de le signaler au 

service administratif de la Mairie, afin que 

votre adresse soit rectifiée dans le fichier 

électoral, et que vous puissiez recevoir votre 

nouvelle carte d’électeur. 
 

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

lettres 
 

Pour la sécurité de tous, 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. Les 
facteurs distribuent le courrier 6 jours 
sur 7, et durant les intempéries 
hivernales, leur mission est rendue 
difficile lorsque les accès aux boîtes aux 
lettres ne sont pas dégagés.  
Enfin, pour éviter tout risque en cas de 
verglas, il est conseillé de répandre sur 
le trottoir des cendres, du sable, du 
gravier, de la sciure de bois ou du sel. 

INFORMATION 
 

La Mairie et l’Agence Postale fermeront exceptionnellement 
 

à 12h00 au lieu de 12h30 
le mardi 06 décembre 2016. 

 

Les horaires de l’après-midi restent inchangés. 
Merci pour votre compréhension. 

 
 



 

 

ASSOCIATION MANNE EMPLOI 
 

 Depuis 25 ans, Manne Emploi propose des services aux PARTICULIERS (*), aux 

COLLECTIVITES LOCALES, aux ENTREPRISES à un tarif attractif et sans 

engagement : 

o Nettoyage, repassage, lavage des vitres,  

o Entretien des espaces verts avec vos outils ou avec les outils de Manne 

Emploi, 

o Enlèvement des déchets verts, 

o Déneigement, 

o Aide cuisine, plonge, 

o Aide au déménagement, 

o Manutention, 

o Assistance administrative, …. 

 Vous avez besoin d’un de ces services, appelez-nous au :  

03 89 24 96 84 (agence de Colmar) 
 

 VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI et recherchez une activité rémunératrice dans 

les domaines d’activité cités ci-dessus. 

o Vous habitez l’une des 97 communes du Grand-Pays de Colmar 

o Le domaine des services vous intéresse, nous avons des missions à vous 

proposer 

o Inscrivez-vous à Manne Emploi en vous présentant avec votre CV au 23a rue 

du Galtz 68000 COLMAR entre 9h00 et 12h00 (03 89 24 96 84) 

 
(*) réduction d’impôt 50% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL 
 

Le Médiabus passe une fois par mois dans la 

commune,  le 4
ème

 mardi de chaque mois et à 

compter du 1
er
 janvier, prévoit 2 passages, de 9h15 

à 10h00  et de 17h30 à 18h30,  place du 18 juin. 
 

Les dates de passage sont : 
 

- 24 janvier 2017 - 27 juin 2017 
- 28 février 2017 - 26 septembre 2017 
- 28 mars  2017 - 24 octobre 2017 
- 25 avril 2017 - 28 novembre 2017 
- 23 mai 2017 - décembre 2017 férié 

  
  
  

Fête de Noël des Ainés de la Commune 

Changements 
 

Le nombre de places à la salle des Fêtes 

étant limité et ne permettant plus 

d’accueillir, dans de bonnes conditions, 

l’ensemble de nos Aînés, il a été 

décidé, à compter de cette année, 

d’inviter les habitants de la Commune à 

compter de l’année de leurs 66 ans (et 

non plus 65 ans comme les années 

antérieures). 

 

Merci pour votre compréhension. 
 

Vente d’arrangements de Noël 

 

La chorale Ste Cécile vendra des 

arrangements de Noël le dimanche  

11 décembre 2016 à l’issue de la 

messe. 

 



OKTAVE, LA SOLUTION POUR UNE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE COMPLÈTE 

Une rénovation énergétique complète, c’est la garantie de réduire ses factures énergétiques et la satisfaction 

d’agir en faveur du climat ! Du point de vue environnemental, sur le territoire du Grand Pays de Colmar, le secteur 

du bâtiment contribue pour 29 % aux émissions de gaz à effet de serre et à 40% de la consommation d’énergie 

finale. 

Vous avez un projet de rénovation énergétique pour votre habitation ?  

Facilitez-vous la vie ! Oktave vous apporte conseils, solutions adaptées et 

accompagnement dans votre projet avec des artisans spécialisés. 

Le service public Oktave facilite vos démarches pour rénover votre maison 

individuelle au niveau Bâtiment Basse Consommation en vous accompagnant à tous 

les stades du projet, et en faisant intervenir des groupements d’artisans 

sélectionnés, formés et expérimentés. 

 
Vous avez un projet de rénovation énergétique de votre maison, 

 un seul réflexe : contactez Oktave au 03 69 99 55 68 ou oktave.grandpays@colmar.fr 
 

Pourquoi une rénovation complète ? 
 des économies d’énergie et la mise à l’abri de 

l’instabilité du prix de l’énergie et une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 

 une valorisation de sa maison sur le plan patrimonial 
et de ses conforts acoustiques et thermique, en été 
comme en hiver, 

 une ventilation adaptée pour assurer une bonne qualité 
de l’air intérieur. 

 

Les avantages d’Oktave, pour le particulier, c’est :  
 un interlocuteur unique neutre et indépendant ainsi 

qu’un accompagnement personnalisé gratuit, 

 une mise en relation avec des groupements d’artisans 
locaux capables de proposer un bouquet de travaux 
complets et performants, 

 un accès facilité aux aides financières et aux 
financements bancaires, 

 un gain de temps dans les démarches administratives, l’obtention de devis et le 
déroulement du chantier 

 une rénovation complète réussie en toute sérénité. 
 

Oktave est soutenu par la Région, l’ADEME et les collectivités membres du Grand Pays de Colmar.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Panoramaweb – Pascal 

SCHWIEN 



PROJET D’UNE SEMAINE CITOYENNE A LA ROSELIERE,  
HABITER LA MAISON DE RETRAITE 

 
 
Pourquoi ? 
 

L'un des aspects de l'organisation et du peuplement par l'homme du milieu où il vit, repose sur la 
conception architecturale des maisons de retraite, afin de proposer à tous un cadre de vie chaleureux et 
sécurisant. 
 

Au cours des deux dernières décennies, la prise en soin des personnes âgées a connu de profondes 
métamorphoses. Chacun des deux bâtiments de la Roselière est un reflet sociétal et gérontologique de 
son époque. Au travers de nos deux réalisations, nous sommes ainsi passés d'une architecture rectiligne 
à une architecture curviligne épousant au mieux les attentes des usagers, des familles et du personnel. 
Lors de la dernière extension, nous avons inscrit dans le cahier des charges la notion de créativité, afin 
que le lieu d'habitation de nos résidents devienne le support de leur identité et de leur ancrage social.  
Ainsi, l'organisation de l'espace dans une institution est multiple et complexe puisqu'il répond à deux 
injonctions contradictoires, un lieu de vie et un lieu de soins, dans un milieu en permanente 
métamorphose où l'on accueille des personnes de plus en plus âgés de plus en plus dépendantes aux 
pathologies polymorphes. 
 

En ce qui concerne notre structure, nous avons essayé - au mieux - de tenir compte des intentions 
gérontologiques en lien avec les aspirations des personnes âgées et de leurs proches, tout en prenant en 
compte les contraintes organisationnelles et leurs possibilités d'évolution. 
L'appropriation des lieux d'une maison de retraite débute au domicile de la personne âgée, voire de son 
lieu d'hospitalisation car bien souvent les admissions sont consécutives à une entrée en dépendance ou 
une aggravation d'une situation de dépendance. Nos services d'accueil de jour et d'accueil temporaire, 
contribuent également à cette passerelle entre le domicile et l'institution.  
C'est pourquoi, notre cadre de santé visite systématiquement chaque personne à son domicile avant 
son admission, pour préparer son accueil et celui de sa famille. 
Un premier système de valeurs s'élabore ainsi dans l'esprit du résident, mais il demeure imparfait, car 
l'admission dans une structure constitue un élément traumatisant.  
La question des repères est donc particulièrement importante dans les premiers temps suivant les 
admissions, tant au niveau des locaux qu'au niveau du personnel, et plus particulièrement pour des 
personnes dites désorientées - sans quoi, l'appropriation de leur nouveau lieu d'habitation s'en 
trouverait altérée et constituerait un élément de renoncement supplémentaire pour la personne âgée. 
La chambre du résident demeure une pièce maîtresse dans ce dispositif. C'est pourquoi, le seul élément 
mobilier obligatoire dans les chambres est le lit médicalisé du résident (lit médicalisé habillé en bois...). 
Nous invitons systématiquement la personne âgée à apporter quelques éléments de son mobilier, à 
l'exemple de son fauteuil, et d'une manière plus large l'ensemble des éléments qui lui rappellent sans 
domicile : lampe de chevet, cadre de photos, tableaux... les objets familiaux font parties de ces repères 
qui facilitent l'intégration des personnes et qui constituent le premier élément dans la construction de 
leur projet de vie - afin que passé et présent se rejoignent pour constituer un futur possible. 
Dans cet esprit, nous avons décidé de remplacer le mobilier (table, guéridon, fauteuil, table de chevet, 
etc…) des chambres du bâtiment ouvert en 1993 qui est d’origine et souvent dépareillés ; nous voulons 
remeubler ces chambres et avons commandé du mobilier neuf en conséquence qui sera fait 
spécialement pour la Roselière. Leur installation est prévue à la fin du premier trimestre 2017. 
 

Semaine citoyenne 
A l’instar de nombreuses initiatives de nos municipalités qui organisent une journée citoyenne, nous 
voulons programmer une semaine citoyenne qui se déroulera fin mars ou début avril, du lundi au 
samedi inclus, et divers ateliers seront proposés : 
- montage et mise en place des nouveaux meubles, ce qui sera l’opération la plus importante, 
déménagement des anciens meubles qui seront entreposés dans des conteneurs à destination de 
l’Afrique 



- peintures : ascenseurs, vestiaires du personnel, etc… 
- pose de plinthes  
- participation aux animations 
- jardinage 
- etc… 
 

Toutes ces actions se feront évidemment dans le respect de la vie des résidents, en présence de leurs 
familles, après préparation des personnes à ces « chamboulements ». 
Nous souhaitons que les familles en priorité ou, à défaut le personnel soignant, puissent s’occuper des 
objets personnels : vider les meubles anciens et réagencer la chambre après mise en place des nouveaux 
meubles, si possible avec l’assentiment du résident. 
Chaque journée de travail sera précédée d’une courte intervention sur l’éthique gérontologique et pour 
expliquer le comment et le pourquoi de la démarche. 
Nous transmettrons en tout début d’année toutes les informations nécessaires à l’inscription aux 
différents ateliers et la liste précise de ces ateliers. 
 

Cette semaine citoyenne sera le moyen de découvrir « de l’intérieur » La Roselière et de contribuer de 
manière concrète au mieux-être des résidents. C’est dans l’échange et dans le don de soi aux autres – 
notamment aux personnes en situation de dépendance – que se développent de nombreuses richesses 
humaines qui seront le fil conducteur de cette semaine citoyenne. 
 

Compte Facebook 
Un compte Facebook vient d’être créé à la Roselière. Des photos des animations, des informations sont 
mis en ligne régulièrement. Vous pouvez le consulter en indiquant "La Roselière de Kunheim" dans le 
moteur de recherche de Facebook. 

 
Robert Kohler,  
Marc Bouché 
 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 


