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Agenda Décembre 2018 - Janvier 2019 
 

Mardi 18 décembre 2018 à 20h00, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Lundi 31 décembre 2018 à partir de 19h30, Salle des Fêtes : Réveillon de la St Sylvestre de la Classe 68-69 

Mardi 08 janvier 2019 à 19h00, Salle des Fêtes : Vœux du Maire 

Jeudi 10 janvier 2019 de 18h à 20h, Salle panoramique : Réunion Publique sur la reconstruction du mur anti-bruit 

Samedi 12 Janvier 2019 à 18h00, Rue du Gal Guy Schlesser : Crémation de Sapins 

Lundi 14 janvier 2019 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Mardi 22 janvier 2019 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Mardi 22 janvier 2019 de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 19h00, Place du 18 Juin : Passage du Médiabus 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 08 janvier 2019 à 19h00, 

à la salle des Fêtes. 

Nous partagerons à cette occasion le traditionnel verre de 

l’amitié. 
 

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 2019. 

Horaires pour Noël et Nouvel An :  
Mairie et Agence Postale Communale 

 

La Mairie et l’Agence Postale Communale 
seront ouvertes de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 
17h00 le lundi 24 décembre 2018 et le  
lundi 31 décembre 2018. 



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

SEANCE DU 09 NOVEMBRE 2018 
 

INTERVENTION DE LA BRIGADE VERTE SUR LA THEMATIQUE DES MOUSTIQUES 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Thomas KREBS, technicien de la Brigade Verte, qui va 
faire une intervention sur la problématique des moustiques. 
Monsieur KREBS présente les différentes espèces de moustiques que l’on retrouve dans le Haut-Rhin, 
leur vie ainsi que leur cycle de développement et les moyens de lutte qui existent 
Une étude de faisabilité d’une lutte contre les nuisances dues aux moustiques doit être réalisée. Il faut 
identifier les espèces présentes sur le territoire de la Commune pour adapter le traitement. 
Une fois l’étude réalisée, un traitement pourra être mis en place. 
D’un point de vue règlementaire, la lutte contre les moustiques relève de la compétence de chaque 
département, d’où un financement de 50 % par le Conseil Départemental et de 50 % par les communes 
concernées. 
Dans le Haut-Rhin, la Brigade Verte est chargée de mener les opérations de lutte pour le Département. 
Le coût de l’étude de faisabilité s’élève à 5 496,60 €. 
Le coût d’un traitement anti-larvaires au BTi est établi sur la base : 

- d’un coût à l’hectare traité de 60 € / ha 
- d’un coût horaire d’application et de logistique de 34 € / heure 
- d’un coût de déplacement de 0,55 € / km. 

 

Défense du droit local alsacien - mosellan 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une pétition de soutien au maintien du droit local circule. 
Les collectivités ainsi que les citoyens sont sollicités pour défendre le droit local. Monsieur le Maire rappelle 
que ce droit est un régime juridique qui conserve des dispositions mises en place par les autorités 
allemandes entre 1871 et 1918 et des dispositions françaises antérieures à 1871, qui sont plus favorables 
aux habitants de l’Alsace et de la Moselle. 
Notamment, un régime local de sécurité social, des jours fériés supplémentaires, un régime des cultes, 
des dispositions sociales pour les salariés (prévis de démission, maintien de salaire en cas d’absence), 
Livre Foncier, droits renforcés pour les associations, existence de la faillite civile, …. 
Même si le Conseil Constitutionnel a indiqué dans son arrêt Somodia de 2011 que le droit local alsacien-
mosellan ne plus être contesté sur le fondement du principe d’égalité, il n’existe aucune garantie 
constitutionnelle au maintien des dispositions spécifiques actuellement en vigueur. Il serait judicieux de 
profiter de la prochaine réforme constitutionnelle pour introduire dans la constitution française une garantie 
reconnaissant au droit local sa spécificité et la possibilité d’évoluer. 
Le Conseil Municipal 
PREND ACTE de ces informations, 
DECIDE de soutenir l’initiative parlementaire portée par M. André REICHARDT, sénateur du Bas-Rhin, 
dans le cadre de la réforme constitutionnelle en signant la pétition et en se prononçant en faveur d’une 
garantie constitutionnelle du droit local alsacien – mosellan. 
Un communiqué sur le soutien au droit local va être inséré dans le prochain s’Dorf Blätt pour sensibiliser 
les habitants. 
 

Mur antibruit RD4 III 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il va prochainement rencontrer les services du 
Département pour faire le point sur les dernières avancées de ce dossier.  
Monsieur le Maire prévoit l’organisation d’une réunion publique début janvier 2019. 
 

Riverains du Rosenkranz  
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant des riverains du quartier du Rosenkranz (rues des 
Vosges, de la Weiss et de la Fecht). Ils relatent les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien, notamment : 

- Circulation Chemin du Riesling (interdit à la circulation sauf riverains) 
- Zone 30 km / heure 
- Nuisances générées par la présence et l’activité de l’aérodrome 
- Déchets en tout genre dans les vignes et abords. 

Monsieur le Maire apporte des éléments d’informations à ces points. Un arrêté municipal interdisant la 
circulation Chemin du Riesling a été pris le 26/04/2002. Il a diligenté les services de la Brigade Verte pour 
interpeller les automobilistes sur cette interdiction.  
Les riverains sont présents et souhaitent prendre la parole. 
Monsieur le Maire leur donne la parole. 
Ils souhaitent que l’interdiction de circuler Chemin du Riesling soit respectée et suggèrent la mise en place 
d’une barrière. 



Ils sont exaspérés par le bruit de plus en plus gênant des avions qui survolent le secteur en direction ou 
en provenance de l’aérodrome. Les vols sont de plus en plus bruyants, de plus en plus nombreux, même 
de nuit … les avions volent de plus en plus bas (au point d’en faire tomber des tuiles de toiture…). Ils 
suggèrent de faire appel à la police de l’air pour veiller au respect des règles par les pilotes (altitude, 
vitesse), d’interdire certains vols de nuit.  
Pour remédier à la pollution intempestive de la nature par des déchets souvent en provenance de Mc 
Donalds ou KFC, ils proposent de demander aux gérants des restaurants concernés de venir ramasser 
régulièrement les déchets qui viennent de chez eux, comme cela se pratique par ailleurs. 
 
Monsieur le Maire :  

- propose de mettre des moraines ou tout autre dispositif au niveau du chemin des Vignes pour 
contraindre les automobilistes à respecter l’interdiction de circuler chemin du Riesling et chemin 
des Vignes 

- va prendre RDV avec le gestionnaire de l’aérodrome pour lui exposer les faits 
- va rappeler, par un courrier, qu’il convient aux restaurateurs d’assurer le ramassage des 

détritus provenant de leurs établissements aux alentours de leur implantation géographique. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 

de l’Environnement) est gratuitement à votre service 

si vous souhaitez entreprendre des travaux de 

construction, de rénovation ou d’aménagement pour 

tous les aspects administratifs, règlementaires et 

qualitatifs des projets. 

Les experts sont également à votre disposition pour 

les projets de rénovation ou d’acquisition de maison 

alsacienne. 
 

CAUE du Haut-Rhin 16a, avenue de la Liberté 

68000 COLMAR  

Tél. :03.89.23.33.01. E-mail : info@caue68.com 

OBJET TROUVÉ 
 
 

Une clé de voiture a été trouvée à l’école maternelle 
le 20 novembre 2018. 

 

Son propriétaire est invité à se signaler en Mairie aux 
heures d’ouverture. 

Horaires d’ouverture des déchetteries  
pendant les fêtes de fin d’année 

 

Pour les déchetteries Europe et Ladhof :  
Lundi 24/12/2018 : Ouvertes de 9h à 16h en continu. 
Mardi 25/12/2018 : Fermées.  
Mercredi 26/12/2018 : Ouvertes de 9h à 12h30.  
Lundi 31/12/2018 : Ouvertes de 9h à 16h en continu. 
Mardi 01/01/2019 : Fermées. 
 

Attention, les dépôts sauvages sont interdits et répréhensibles, il appartient à chacun de faire preuve 
de civisme en ce domaine. 
 

GARANTIE CONSTITUTIONNELLE DU DROIT LOCAL 

ALSACIEN – MOSELLAN 
 

Le Conseil Municipal a délibéré en faveur d’une pétition de soutien  

(Cf. pages précédentes : PV de la séance du 09 novembre 2018). 

Nous vous invitons vivement à soutenir l’action menée par nos élus 

parlementaires dans l’intérêt de tous en signant cette pétition en ligne, par 

le lien : 
https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9s-et-s%C3%A9nateurs-de-
la-moselle-pour-une-garantie-constitutionnelle-du-droit-local-alsacien-mosellan 
 

Merci d’avance ! 

MUR ANTI-BRUIT 

(ROSENKRANZ) 
 

Une réunion publique aura 

lieu jeudi 10 janvier 2019,  

de 18h à 20h, 

Salle panoramique, 

pour présenter les conclusions 

des études acoustiques menées 

par les services du Département 

et apporter des précisions sur les 

travaux qui vont suivre. 

Rattrapage des collectes d’ordures ménagères 
 

Le mercredi 26 décembre 2018  étant férié, la collecte 

des ordures ménagères se fera le : 
 

Jeudi 27 décembre 2018 

(à partir de 4h30) 

 

https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9s-et-s%C3%A9nateurs-de-la-moselle-pour-une-garantie-constitutionnelle-du-droit-local-alsacien-mosellan
https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9s-et-s%C3%A9nateurs-de-la-moselle-pour-une-garantie-constitutionnelle-du-droit-local-alsacien-mosellan


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STATISTIQUES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LA COMMUNE 

    

Nombre d'actifs (source INSEE):1061 
Septembre Octobre Novembre 

(de 15 à 64 ans) 

Femmes 58 56 48 

Hommes 48 45 41 

Total 106 101 89 

Demandeurs d'emploi indemnisés 89 82 77 

Demandeurs d'emploi non indemnisables 17 19 12 

 

 

INSCRIPTIONS – 

LISTES ÉLECTORALES 
 

Nouveaux arrivants : 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant 

le 31 mars 2019, afin de pouvoir voter aux 

prochaines élections européennes. L’inscription 

sur la liste électorale nécessite une démarche 

particulière et n’est en aucun cas automatique 

(formulaire d’inscription à compléter et déposer 

en Mairie, accompagné  de la copie de votre pièce 

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  

12 janvier 2019 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. 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

Le « gaz hilarant »,  la nouvelle drogue qui inquiète : 
 

Le «  protoxyde d’azote », plus connu sous le nom de 

« gaz hilarant », qu’on peut trouver notamment dans 

les siphons à chantilly, est de plus en plus souvent 

consommé par les jeunes. 
 

Ces capsules s’inhalent et provoquent des fous rires 

intenses et brefs. 
 

Malgré un nom plutôt sympathique, la consommation 

de ce gaz n’est pas sans risques. Des spécialistes 

évoquent des problèmes respiratoires, et des effets 

neurologiques dans certains cas. 
 

Ces cartouches bon marché et en vente libre sont 

facilement accessibles aux jeunes. 
 

Des cartouches vides ont déjà été ramassées dans les 

rues de la commune. 



 

Prévention contre le risque d’intoxication au monoxyde de carbone 
 

Le monoxyde de carbone reste la première cause de mortalité par gaz toxique. Tous les ans, lors 
de la reprise de la période de chauffage, les intoxications au monoxyde de carbone sont 
responsables d’une trentaine de décès. 
 

Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, des gestes simples de 
prévention peuvent être adoptés et mis en pratique tout au long de l’hiver,  il convient de : 
 

 avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de 
chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel 
qualifié, 

 

 tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon 
état de fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air, 

 

 respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire 
fonctionner les chauffages d’appoint en continu, 

 

 placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais 
utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, 
barbecue, etc. 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Cette année, le Salon Formation Emploi Alsace invite ses 20 000 visiteurs à réaliser leurs vœux ! Décrocher un 
emploi, un apprentissage, intégrer une formation, apprendre un métier, monter sa propre affaire, se 
reconvertir… quel que soit votre souhait, venez le concrétiser les 25 et 26 janvier 2019 en participant à notre 
événement au Parc des Expositions de Colmar !  
« Réalisez vos vœux » : le slogan de l’édition 2019 du Salon Formation Emploi Alsace s’accompagne d’un 
personnage reconnaissable entre mille : le fameux génie ! Dans notre histoire ce mois de janvier, vous ne 
trouverez ni sultan, ni dunes, ni princesse, ni tapis volant, mais bien 330 exposants au Parc des Expositions de 
Colmar ! Oubliez la lampe magique et entrez directement en contact avec les entreprises et écoles en recherche 
de candidats. Que vous voyez étudiant, lycéen, demandeur d’emploi, jeune diplômés, salarié ou futur créateur 
d’entreprise, cet événement est un rendez-vous à ne pas manquer. Notre objectif : vous donner toutes les cartes 
pour vous permettre de réaliser vos vœux.  
Pour préparer votre visite, rendez-vous sur www.sfe.alsace  
L’animation « Les Métiers en vrai ! » revient cette année au Salon Formation Emploi Alsace. Les visiteurs ont la 
possibilité d’échanger avec des professionnels issus de divers métiers. L’objectif : leur donner une vision concrète 
de leur futur emploi. Et pour celles et ceux qui souhaitent travailler ou étudier en Allemagne, nos exposants 
allemands les attendent au sein du pôle franco-allemand, hall 3.  

Conférences et ateliers  
Le Salon Formation Emploi Alsace est le lieu idéal pour assister à des conférences autour de la formation, 
l’orientation et la recherche d’emploi.  
Cette année, notre conférencier phare est le célèbre romancier Laurent Gounelle qui nous parlera de 
développement personnel, d'atteinte du bien-être et du bonheur dans sa vie personnelle et professionnelle, de 
confiance, d'humanisme et d'écoute au travail.  
L’opération « Jobs Café » organisé par Pôle Emploi ainsi que l’« Espace Conseil » seront également au 
programme de cette édition 2019.  
 

Entrée libre de 9h à 18h  
Contact presse  
Mélanie Jehl / Chargée de communication  
Tél. 03 88 43 08 87 / 06 74 62 05 44  
m.jehl@alsace.cci.fr  



La vie à la Roselière en 2018 
 

Silver Fourchette Tour 

Le 4 juin 2018 s’est tenue au Palais d’Iéna à Paris, la finale nationale de la 3ème édition du Silver Fourchette 

Tour, qui avait débuté en septembre 2017. Elles étaient 13 brigades issues de 14 départements à s’affronter 

lors de ce concours initié par le groupe SOS Seniors et parrainé par Thierry Marx. Elles ont travaillé 3h 

durant, accompagnées de leur coach et supervisées par un jury technique, sur le thème « Voilà l’été ».  

C’est la brigade du Haut-Rhin composée de David Schultz chef cuisinier de la Roselière qui a remporté le 

concours.  

Le jury a relevé sa précision spectaculaire et son haut niveau technique. Le menu concocté était le suivant : 

volaille en trois façons, gâteau de légumes et pommes de terre confites, tartelette soufflée au fromage blanc 

et fruits rouges. Et comme ingrédient mystère, le vinaigre « Melfor ». 

David Schultz a tenu à partager son trophée avec toute l’équipe de cuisine de la Roselière qui lui a laissé 

du temps libre pour préparer son concours. 

En plus de son trophée Silver Fourchette, David Schultz gagne une semaine en formation à l’Institut Michel 

Guérard et une journée découverte à l’Ecole Ferrandi. 
 

Le bénévolat et son développement, un axe majeur de la politique de la Roselière 

En 1998, une association des bénévoles a été créée à la Roselière sous l’impulsion des commissions 

communales de Muntzenheim et Urschenheim, communes partenaires de la maison de retraite de Kunheim. 

Les activités de cette association se sont majorées au fil des années et elle propose chaque année plus de 

600 animations aux résidents. Les animations sont diverses et variées dont des ateliers repas, des jeux, des 

sorties, le bar du samedi matin, etc… 

Plus de 80 bénévoles participent mensuellement à ces animations. 

Au départ, les activités proposées étaient d’aspect ludique. Année après année, et en fonction de la perte 

d’autonomie des personnes, les activités de l’association se sont transformées et adaptées aux besoins des 

résidents. D’une animation plus générale, nous nous dirigeons actuellement vers une animation plus 

individuelle et mieux adaptée au degré d’autonomie des personnes. Des visites en chambre, des sorties 

individuelles ou l’organisation d’activités en très petit groupe font dorénavant partie de nos propositions 

d’animations. 

Des activités de médiation animale, en collaboration avec l’association « Handi’Chiens » se sont 

développées ces dernières années. Elles s’adressent à l’ensemble de nos résidents, quelle que soit leur 

dépendance physique et/ou psychique, et elles se trouvent incluses dans nos protocoles d’accompagnement 

de fin de vie. 

Nos bénévoles interviennent également dans les fonctions d’aide au repas et d’accompagnement des 

résidents de leurs chambres aux différents lieux de vie. Nous avons encouragé cette forme de bénévolat 

pour faire face, d’une part à l’évolution de la perte d’autonomie de nos résidents, et d’autre part, aux 

limitations budgétaires qui touchent l’ensemble des établissements. En gériatrie, « pour faire de la qualité, 

il faut des bras ». 

Si nous voulons maintenir un niveau de qualité satisfaisant, ce sont les bénévoles qui fournissent ces bras 

supplémentaires et permettent au personnel de mieux s’occuper du résident. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour intégrer notre amicale : venez quand vous avez le 

temps, pour la durée qui vous convient, sans engagement particulier, en faisant toujours passer en 

priorité votre famille et vos activités habituelles. 

Contact auprès de Muriel Jenny 

03 89 78 88 84 ou par mail animation@roseliere.fr  
 

Semaine citoyenne 

La deuxième semaine citoyenne s’est déroulée du 19 au 24 mars 2018. 

202 personnes (180 en 2017) ont participé aux différents ateliers : aide aux petits déjeuners et aux repas, 

découverte du transport, électricité, jardinage, peinture, nettoyages divers, participation aux animations ; 

cela représente 1260 heures de travail soit 180 journées de travail de 7 heures. 
 

Pour l’année 2019 : la 3ème semaine aura lieu du 25 mars au 30 mars. 

Venez nombreux !  

mailto:animation@roseliere.fr


 

 

COMMUNIQUE 

SECTION UNC DES A.C. de HOUSSEN 

 

Tous les militaires ayant effectué leur service militaire pendant 120 jours minimum en Algérie durant 

la période du 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 vont pouvoir bénéficier de la Carte du Combattant 

et de tous ces avantages (retraite, 1/2 part fiscale, constitution de rente etc…). 

Pour tous renseignements et constitution du dossier, prière de s’adresser au Président de section,  

M. Maurice LOEW, par tél : 03 89 41 95 69 ou par mail maurice.loew@wanadoo.fr 

 

 

mailto:maurice.loew@wanadoo.fr


 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


