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

 

 

 

Agenda Décembre 2017 - Janvier 2018 
 

Mardi 28 novembre 2017 de 9h15 à 10h00 et de 16h45 à 18h00, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 1er décembre 2017à 19h00, Place du Souvenir : Passation de commandement du CPI de Houssen 

Samedi 02 décembre 2017 à 20h00 (ouverture des portes à 18h30), Salle des Fêtes : Soirée LOTO de l’Association 

Sports et Loisirs 

Samedi 09 décembre 2017 à partir de 14h00, Place du Souvenir : 1er Marché de Noël – Vente de sapins 

Dimanche 10 décembre 2017 à partir de 11h30, Salle des Fêtes : Repas de Noël des Ainés de la Commune 

Samedi 16 décembre 2017 à 19h30, Eglise St Maurice : Concert de Noël de l’Entente Musicale 

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

Dimanche 31 décembre 2017 à partir de 19h30, Salle des Fêtes : Réveillon de la St Sylvestre de la Classe 68-69 

Samedi 06 Janvier 2018 à 18h00, Rue du Gal Guy Schlesser : Crémation de Sapins 

Mardi 09 janvier 2018 à 19h00, Salle des Fêtes : Vœux du Maire 

Lundi 15 janvier 2018 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Lundi 15 janvier 2018 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 09 janvier 2018 à 19h00, 

 à la salle des Fêtes. 

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

Listes électorales 
 

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

fixée au samedi 30 décembre 2017. 

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). 



 

 

 

 

 

 

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 

Carré de veau et sa tombée de girolles, garniture 
Buffet du Maître fromager 

Dessert de la Saint Sylvestre 
 

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 
 

 

Tarifs : Adultes : 68 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 20 Euros 

Ados (11 à 16 ans) : 40 Euros 
 

Les réservations sont à effectuer auprès de : 

Valérie FUHRMANN : 06.21.15.22.19 

Laurence LEROY : 03.89.47.42.98 entre 18h et 20h 

Myriam RIAULT : 06.84.35.31.49  
 

Réservations à effectuer avant le vendredi 22 décembre 2017 

 
 

 

 
 

INFORMATION 
 

La Mairie et l’Agence Postale fermeront  exceptionnellement 
 

à 12h00 au lieu de 12h30 le mardi 28 novembre 2017 
 

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

 

Vente d’arrangements de Noël 

 

La Chorale Ste Cécile vendra des 

arrangements de Noël le  

samedi 09 décembre 2017 lors du 

marché de Noël, Place du Souvenir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       

 

INSCRIPTIONS SUR LISTES ÉLECTORALES 
 

Nouveaux arrivants : 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant 

le 31 décembre 2017 pour pouvoir voter en 2018. 

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. 

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  

06 janvier 2018 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, pâtisseries et autres 

seront de la fête. 

 

Concert de Noël 
 

Voilà 25 années que l'Espérance de 

Houssen et l'Echo de la Fecht 

d'Ingersheim ont décidé d'unir leurs 

instruments ....pour le plaisir de vos 

oreilles ! 

L'ensemble des musiciens vous propose 

donc d'entrer dans la magie de Noël en 

retraçant ces 25 années d'Entente 

Musicale. 

Nous nous replongerons dans 

l'atmosphère des premiers concerts de 

Noël proposés à travers "Eine kleine 

Weihnachtsmusik" de Jacob de Haan, 

puis nous cheminerons jusqu'aux 

dernières années avec "Rudolph around 

the World" arrangé par Darrol Barry et 

"Benediction" de John Stevens, en 

passant par les Noëls des années 

précédentes avec "Christmas Joy" de Jan 

de Haan ou "Concerto d'Amore" de Jacob 

de Haan. 

Nous vous donnons donc rendez-vous 

samedi 16 décembre 2017 à 19h30 en 

l'église de Houssen pour célébrer 

l'anniversaire de notre Entente Musicale 

et répondre ensemble à l'appel de Noël 

("The Call of Christmas" de Wim 

Stalman). 

Entrée libre - Plateau 
 

 

 

Calendrier des pompiers 
 

Nous vous invitons à réserver un bon 
accueil aux Sapeurs-Pompiers de Houssen 
qui viendront sonner chez vous 
prochainement à l’occasion de la vente de 
leur calendrier 2018. 
 



 

RECRUTEMENT ARMEE DE TERRE 
 

Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes, de sans qualification jusqu’à Bac+5, de 17 ans et 

demi à 32 ans, et vous propose des postes dans plus de 400 spécialités. 
 

La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque parcours professionnel   permet   d’évoluer   en   fonction   du   

mérite,   des compétences acquises et de sa motivation. Chacun reçoit une formation militaire et une formation 

de spécialité. 
 

Nos conseillers en recrutement se tiennent à la disposition des candidats et de leurs parents pour une information 

complète et pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. 
 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de MULHOUSE : 

1a rue Vauban – 68100 MULHOUSE 

Tél : 03 89 60 51 43 

Courriel : cirfa-terre-mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.f 

Horaires d’ouverture MULHOUSE : 

Du lundi au jeudi : de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

Le vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 
 

La permanence du CIRFA à COLMAR : 

Rue des Belges 68000 COLMAR (à côté du 152°RI) 

Tél : 03 89 21 88 09 

Horaires d’ouverture COLMAR : 

Du mardi au jeudi : de 9h00 à 12h00 et de13h00 à 17h30 (sauf vacances scolaires uniquement le mercredi). 
 

Des   permanences   sont   également   planifiées   une   fois   par   mois,   aux   C.I.O.   de Thann, Guebwiller, 

Saint-Louis et Altkirch 
 

Gymnastique Volontaire De La Montagne Verte 
 

Vous avez envie de bouger, de garder la forme ? La Gymnastique Volontaire De La Montagne 
Verte vous propose de vous aider à développer et acquérir un équilibre harmonieux avec votre 
corps. 
 

Gymnastique enfants 
À la salle des fêtes de Houssen : 

- Pour les 3 – 6 ans : les mercredis de 14h00 à 15h00  
 

Gymnastique d’entretien, cours de Gym Pilate pour adultes et ados 
À la salle des fêtes de Houssen : 

- Gym : les mercredis de 19h30 à 20h30 
 

- Gym Pilate : les mercredis de 10h à 11h 
- Gym Pilate : les jeudis de 20h30 à 21h30 
 

Gymnastique d’entretien pour adultes 
À la salle de la montagne verte à Colmar  
Les mardis de 19h00 à 20h00  
 

Danse country 
À la salle des fêtes de Houssen : 
Adultes – adolescents : les mardis de 20h00 à 22h00 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à M. Martin MURSCHEL (Président), 
30 rue Principale 68125 Houssen 

Tél. : 03 89 23 15 45 
 

mailto:cirfa-terre-mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.f


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement d’horaires 
 

 

 

 

 

Le Médiabus passe le 4ème mardi de chaque mois, à deux 

créneaux horaires différents.  

A compter du 1er janvier 2018, les heures de passage sont 

modifiés comme suit : de 11h00 à 12h00  et de 17h45 à 

19h00,  Place du 18 juin. 
 

 

Les prochaines dates de passage sont : 
 

- 23 janvier 2018 - 26 juin 2018 
- 27 février 2018 - 25 septembre 2018 
- 27 mars  2018 - 23 octobre 2018 
- 24 avril 2018 - 27 novembre 2018 
- 22 mai 2018 - décembre 2018 férié 

 
 

Un nouveau calendrier est prévu au mois de  

juillet 2018 avec d’éventuelles modifications. 
 

Battues de chasse 
 

La Société de Chasse « La Diane du Wihr » 

organisera des battues grand gibier sur le  

ban de HOUSSEN (lot 3) le 26 novembre,  

les 02, 03, 10, 15, 16 et le 26 décembre 2017 

ainsi que les 14, 21 et le 28 janvier 2018.  
 

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 ! 

 

OBJETS TROUVÉS 
 
 

- Un vélo a été trouvé  dans la commune début 
octobre 2017 ; 

- Une cape a été retrouvée le soir du  
31 octobre 2017. 
 

Leurs propriétaires sont invités à se signaler en 
Mairie aux heures d’ouverture. 

 

 

OKTAVE, La rénovation à votre portée 
 

 



Une semaine citoyenne à la maison de retraite La Roselière de Kunheim - 
Une première nationale 

 
 

La semaine citoyenne s'est déroulée du lundi 27 mars au samedi 1er avril 2017.  
De nombreux ateliers ont été proposés à l'exemple de la mise en place de nouveaux meubles dans une 
soixantaine de chambres, du réaménagement des espaces verts, du nettoyage des fauteuils roulants, des 
véhicules et des vitres, des travaux de peinture de boiseries et des ascenseurs, de la participation au 
transport des personnes en accueil de jour, de l'aide aux repas auprès de personnes en perte d'autonomie, 
mais également la participation à l'ensemble des animations proposées aux résidents de la maison de 
retraite. 
 

Chaque journée de travail a été précédée d’une courte intervention sur l’éthique gérontologique et pour 
expliquer le comment et le pourquoi de la démarche. Un des fondements de ce type de manifestation 
repose sur la réalisation de travaux en propre régie dans un but de réduire les charges de fonctionnement. 
Mais, la genèse de cette semaine citoyenne reposait également sur l'ouverture de la maison de retraite à 
de nombreux bénévoles, et d'une manière plus large à l'ensemble de la société civile, pour leur permettre 
de porter un autre regard sur la prise en soin des personnes âgées dans un esprit de cohésion et de 
solidarité, sans oublier la promotion du lien social intergénérationnel.  
 

Dans le prolongement de cette démarche, l'ensemble du matériel médical et du mobilier devenu obsolète 
a été entreposé dans un conteneur à destination du Burkina Faso où il sera mis à disposition d'associations 
caritatives œuvrant dans le domaine de la santé. 
 

D'un point de vue pratique, cette semaine citoyenne a mobilisé plus de 200 personnes, dont 60 jeunes, 
venues des communes avoisinantes. Ce sont 178 journées de travail qui ont été réalisées représentant un 
volume de 1054 heures. De l'avis de l'ensemble des participants -un questionnaire de satisfaction ayant 
été remis à chacun - mais également des résidents et du personnel de la maison de retraite, cette semaine 
a été un véritable succès sur le plan humain, sans compter les nombreux travaux réalisés qui ont permis 
d'améliorer le cadre de vie des personnes résidant à la maison de retraite de Kunheim. 
 

Une nouvelle semaine citoyenne est programmée du 19 mars au 24 mars 2018, à laquelle nous vous 
invitons dès maintenant. 
 

Pour toutes questions ou inscriptions, vous pouvez contacter Muriel JENNY, Animatrice Coordinatrice, au 
03 89 78 88 84 ou animation@roseliere.fr  
 

La création d'un centre de formation de chiens d'assistance à La Roselière 
La création d'un centre de formation de chiens d'assistance à la maison de retraite de Kunheim trouve 
son fondement dans les relations tissées depuis 2000 par la maison de retraite La Roselière et l'Association 
Handi'chiens, dans une volonté d'innovation. 
 

Pour l'Association Handi'chiens l'objectif consiste dans le développement de son expertise d'éducation 
d'un chien d'accompagnement social adossé à une structure médico-sociale, expérimentation unique en 
France. Pour la maison de retraite La Roselière la présence animalière à visée d'animation, sociale, 
éducative et thérapeutique se trouve inscrite dans son projet d'établissement et dans le projet de vie 
d'une grande majorité de résidents. Cette réalisation s'inscrit dans l'objet social des deux associations, 
l'une dans son rôle d'éducation de chiens d'accompagnement social, l'autre dans l'amélioration des 
conditions de vie des personnes âgées. 
 

Voulez-vous participer à l'éducation d'un futur chien d'assistance ? 
Nous faisons appel à toutes personnes souhaitant participer à la formation d'un futur chien d'assistance, 
soit en participant de manière active à l'éducation d'un chien durant 15 mois, à votre domicile, avec l'aide 
d'un éducateur spécialisé, soit par l'accueil d'un chien de manière ponctuelle, le soir ou le week-end, pour 
que nos compagnons à quatre pattes puissent également bénéficier d'une belle vie de famille en dehors 
de leurs périodes de formation 

------ 
Si vous souhaitez en savoir plus ou vous investir dans ce projet, vous pouvez contacter le secrétariat 
Handi'chiens de Kunheim ou 03 89 78 45 77 ou contact.kunheim@handichiens.org  

mailto:animation@roseliere.fr
mailto:contact.kunheim@handichiens.org


 

 

Dégradations et incivilités 
 

Lors de la soirée du mardi 31 octobre 2017, alors que la majorité des jeunes en quête de bonbons fêtait 
Halloween, et cela dans un esprit bon enfant, des dégradations ont été commises sur des maisons individuelles 
par le jet d’œufs sur des vitres ou des façades. 
Des dégradations ont également été constatées dernièrement dans le village notamment avec la destruction 
partielle de petits bonhommes en bois. 
De tels comportements sont à déplorer et dénotent manifestement la bêtise de leurs auteurs. 
N'hésitez pas à faire lire cet article à votre entourage et surtout aux plus jeunes, un peu de sensibilisation à la vie 
en communauté n'a jamais fait de mal. 
«  Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît » (Proverbe qui fonde son origine sur le principe 
positif de l'éthique de réciprocité). 
 

 



 

 

 

 

 


