
 

Journée rempotage des géraniums 

Une journée « rempotage » des géraniums de la    

Commune est prévue le 

 

Mercredi 14 mai 2014 

dès 9h00 aux ateliers municipaux 

 

Les habitants de Lapoutroie-Hachimette  

qui souhaitent      

donner un « coup de main » seront les bienvenus. 

Rappel voirie partagée... 

LIMITATION DE VITESSE 

 

La rue du Docteur Macker, du carrefour avec la rue du Général Dufieux jusqu’au carrefour avec 

la rue du Général Petitdemange est ouverte à tous les modes de circulation. Par contre, la     

vitesse maximale, sur cette portion de rue, où la fréquentation des piétons est importante, est 

de 20 km/h. La vitesse maximale autorisée dans les autres rues est de 30 km/h. 

 

Automobilistes, pensez aux enfants qui traversent quotidiennement ces rues et ralentissez  

aux abords de l’école et du croisement de la Mairie ! 



Les beaux jours reviennent - quelques règles à respecter... 

Nuisances sonores 
 

Nous rappelons que dans les zones habitées, l’utilisation 

d’engins à moteur , tels que les tondeuses, motoculteurs, 

débroussailleuses, … est autorisée de : 

·  7h00 à 21h00 les jours ouvrables 

·  8h00 à 20h00 les samedis 

·  9h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés 

Fumée-végétaux 

 
Les beaux jours reviennent avec l’envie de nettoyer son jardin et 

les alentours de sa maison. Pensez à vos voisins et ne les          

enfumez pas avec vos végétaux. Le brûlage de déchets est     

strictement interdit, y compris les déchets verts. Les déchets   

doivent être déposés en déchetterie. 

Crottes de chiens 
 

Les propriétaires de chiens sont priés de veiller à ce que leur chien ne 

fasse pas leurs besoins sur les pelouses et les trottoirs. Un courrier a déjà 

été envoyé à plusieurs propriétaires de chiens concernés. Pensez aux  

enfants qui empruntent tous les jours les trottoirs du village pour se   

rendre à l’école. Actuellement, ils ne peuvent pas faire un pas sans voir 

une crotte de chien sur le trottoir. 
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Rappel des horaires des déchèteries 
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 Commande groupée de géraniums 

La Commune de Lapoutroie vous propose d’organiser à nouveau cette année un achat groupé de 

géraniums afin de vous faire bénéficier de prix intéressants.  

Nous vous proposons également de la sauge bleue et du plectranthus, car ces plantes faciles   

accompagnent avantageusement le géranium dans les jardinières ou les vasques. Les sauges 

montent jusqu’à 30-40 cm de haut et doivent donc être placées derrière les géraniums. 

 

Le plectranthus est cette plante verte (panachée vert/blanc) couramment utilisée avec les        

géraniums. Il retombe jusqu’à 1 m, et doit être placé à l’avant des jardinières. Etant très            

vigoureux, il est conseillé de le laisser dans son pot pour ne pas qu’il étouffe les plantes            

avoisinantes. 

 

Pour réserver vos plantes, nous vous demandons de remplir le bon de commande ci-dessous et 

de le déposer impérativement à la Mairie pour le 17 avril au plus tard. Le paiement se fera lors 

de la commande en mairie, par chèque à l’ordre de :  « Les jardins du Pflixbourg - Wintzenheim ».  

Un reçu vous sera remis et devra être présenté lors du retrait des plantes. Montant minimum    

10 €. 

 

La distribution de vos plantes aura lieu le samedi 17 mai 2014, de 8h30 à 11h30 au Centre     

technique communal de Lapoutroie. Ce jour-là, pensez à apporter un carton pour transporter  

facilement vos plantes. 

Géraniums lierre (pot de diamètre 10.5 cm) : Prix unitaire Quantité Sous-total 

Rouges impérial 1.42 x = 

Balcons roses 1,42 x = 

Balcons lilas 1,42 x = 

Balcon mauves 1,42 x = 

Géraniums zonal (pot de diamètre 10.5 cm)    

Zonal  Scarlet (rouge vif) 1,42 x = 

Zonal blanc 1,42 x = 

Zonal  saumon 1,42 x = 

Sauge farinaceae bleue (godet) 0,50 x = 

Plectranthus  1,54 x = 

    TOTAL :   

Terreau sac de 70 litres (BRILL Universal Mix T75 +         

Osmocote) 

8.16 x = 

A télécharger également sur le site internet de la 

Commune - Menu défilant en page d’accueil 

Nom : ……………………………………………...    Adresse : …………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………….    …………………………………………………………………….

      

Merci de participer à l’embellissement du village ! 



Inscription école élémentaire 
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Les inscriptions se dérouleront dans le bureau du directeur à 

l’école élémentaire le jeudi 17 avril 2014 de 15h30 à 17h15 ou 

sur rendez-vous (à prendre avant cette date). 

 

Documents à présenter lors de l’inscription au CP : 

• Livret de famille 

• Carnet de santé  

 (page des vaccinations obligatoires) 

• Fiche d’inscription complétée 

Recherche « Papy ou Mamy trafic »... 

La commune de Lapoutroie recherche à compter du 1er septembre une personne moyennant 

rétribution à raison d’une heure par jour pour assurer la sécurité des enfants sur le passage     

devant la mairie aux heures d’entrées et de sorties des enfants de l’école. 

 

Les personnes intéressées peuvent se manifester au secrétariat de la mairie pour davantage de 

renseignements. 

Plan de Lapoutroie 

Un plan de Lapoutroie a été élaboré par la Société Intertrace. Les habitants qui souhaitent        

obtenir gratuitement un plan peuvent en faire la demande au secrétariat de la Mairie.  

 

Sur ce plan, vous découvrirez l’implantation des rues, des lieux-dits, des cols, sommets, étangs de 

Lapoutroie-Hachimette... 



Rallye pédestre familial... 
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La ludothèque vous propose : 

UN RALLYE PEDESTRE ET FAMILIAL : 

 

A quelques jours des fêtes de Pâques, le célèbre lapin 

muni de ses gourmandises a déposé une partie de sa 

cargaison à Lapoutroie. Nous vous proposons de partir 

à la recherche de son butin à travers un rallye pédestre 

destiné aux petits et aux grands. 

Vous partirez à la (re)découverte de notre territoire et 

des lieux insolites du village à travers un parcours fami-

lial et accessible à tous qui vous guidera sur les traces 

du lapin de Pâques et de son trésor gourmand. Le tout 

sera enrobé de questions culturelles où parents et    

enfants devront collaborer, de jeux et de friandises….. 

Départ du rallye sur la place de la mairie,  

à partir de 14h00.  

(Dernier départ à 16h00) 

(Circuit dans le village, durée estimative de 1h00) 

Participation de 3€/personne 

En sus de la balade, vous trouverez tout un panel de jeux surdimensionnés, différentes               

animations et bien sûr un espace où les gourmands pourront se ravitailler. 

Opération « Rivière propre » 

L’A.A.P.P.M.A de LAPOUTROIE invite ses membres et toute personne intéressée à participer à 

l’opération rivière propre qui se déroulera exceptionnellement le Dimanche 4 mai 2014. 

 

Rendez vous à 9h00 place de la Mairie de Lapoutroie. Une nombreuse participation serait la 

bienvenue. 

L'Amicale des donneurs de sang de Lapoutroie-Hachimette vous invite à  participer 

à sa collecte qui aura lieu le Jeudi 10 avril 2014 

à partir de 16h30 à la Salle des Loisirs de Lapoutroie. 

Toute personne âgée de 18 à 70 ans en bonne santé peut donner son sang. Nous 

comptons sur votre geste et n'oubliez pas que votre don peut sauver une vie. Un tirage au sort 

sera effectué parmi les donneurs présents qui leur permettra de gagner un panier garni. 

Don du sang 



Etat Civil... 

Naissances 
 
 
 
16 février : Raphaël 
  De Pierre EICHENLAUB et Claire LACOUR 
 
7 mars : Esteban 
  De David BARDIN et Sophie DURRENBACH 
 
21 mars : Rose 

  De Johann MAGNIN et Céline DESTENAY 
 
 

Décès 
 

 
15 janvier : Jeanne TOUSSAINT 84 ans 
16 février :  Gérard DEGOUY  65 ans 
17 février :  Marie WERTH  93 ans 
20 février : Thérèse BATOT  82 ans 
 
 

Permanence déclaration des revenus 2013 
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Exposition de cartes postales - Guerre 1914/18 
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Exposition d’une collection de cartes Postales. 

 Guerre de 1914/1918 

au Musée des Eaux de vie  

à partir du 12 Avril jusqu’au 15 Septembre 

De 9 h à 12 h et de 14 h  à 18 heures. 

Tous les jours ! 

 

La guerre de 1914/1918 a été pour la première fois, la 

guerre de toute une nation, du fait de la mobilisation     

générale de toutes les classes d’âge et de toute les           

catégories. 

 

Des hommes de toutes régions, de tous milieux sont       

déplacés loin de leur famille. Pour tous, ce fût très dur,  

surtout pour ceux qui étaient seuls et sans soutien familial. 

 

Pour soutenir le moral des Poilus, on a eu l’idée de          

demander à des jeunes filles ou des jeunes femmes de devenir des correspondantes : les     

marraines de guerre ! 

 

Par leur courrier ou par l’envoi de colis, ces marraines ont beaucoup aidé certains hommes à 

tenir le coup pendant cette terrible guerre. 

 

Nicole de Lagabbe, tante de René de Miscault et sa cousine Madame de Metz Noblat ont été de 

ces marraines. Elles ont soigneusement gardé les correspondances échangées. C’est celles-ci 

que René de Miscault a retrouvées et qui sont exposées au Musée des eaux de vie. 

Mission locale pour les jeunes 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez quitté le  système scolaire 
et vous recherchez un soutien ponctuel ou renforcé pour réussir 
votre insertion sociale et  professionnelle ? 

Les conseillers de la Mission Locale sont là pour vous écouter et 
vous guider dans vos démarches. Orientation, qualification et/ou 
accès à l'emploi : ils sont présents à chaque étape de votre      
parcours  professionnel. 

La prochaine permanence de la mission locale aura lieu dans les locaux de la mairie 
le lundi 5 mai. (sans rendez-vous le matin) 

 
Pour en savoir plus - www.lapoutroie.fr-rubrique santé social. 

 



Calendrier des manifestations 

Retrouvez tous les numéros du lien, en couleur, sur notre site 

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachimette 
Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER 

 
10 avril :     Don du sang 

      Amicale des donneurs de sang 
      Salle des Loisirs à partir de 16h30 
 
 
12 avril au 30 septembre : Exposition sur la première guerre  
      mondiale 

      Musée des Eaux de Vie 
      Entrée libre 
 
 
13 avril :     Rallye pédestre familial 
      Ludothèque 
      Départ entre 14h00 et 16h00 
      Place de la Mairie 
      3€/personne 
 
 
30 avril :      OUTSIDE DUO 

      Concert de musique Celtique 

      Association pour le développement  
      de la musique 
      Salle des Loisirs 
      Entrée 8€ (gratuit - de 16 ans) 
 
 
25 mai :     Elections Européennes 
      Salle des Loisirs 
      de 8h00 à 18h00 


