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Le mot 
du Maire

Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens,

Revoilà venu le temps de Noël, le temps des retrouvailles, le temps de la Paix et de la Fraternité.
C’est aussi le temps où on peut prendre le temps, où la course quotidienne des multiples activités ralentit, le temps 
de se poser et de partager avec tous ceux qui nous sont chers des moments de convivialité. Un temps qui nous fait 
un peu sortir de la morosité et redécouvrir les valeurs qui fondent notre société malgré la crise majeure que traverse 
notre pays et qui met en péril les fondements même de notre mode de vie.

Noël, c’est aussi une vie nouvelle qui 
recommence chaque année et qui nous 
donne un nouvel espoir dans l’avenir 
de notre communauté alors, profitons 
de tous ces moments passés ensemble 
pour redécouvrir les vraies valeurs qui 
nous unissent et qui nous permettront 
d’envisager l’avenir avec sérénité.

Réapprenons si besoin le respect des 
autres, le respect des règles, des insti-
tutions et de ceux qui les représentent.

Cet avenir se dessinera dès l’année qui 
vient au travers des élections qui vont 
rythmer les jours. Il est important qu’en 
ces circonstances chacun vienne s’ex-
primer selon sa sensibilité sans céder 
aux promesses populistes en faisant 
simplement vivre la démocratie.

Près de nous, notre commune va s’en-
gager au cours de 2017 dans un projet 
majeur qui va redessiner le centre du 
village à travers la mise en accessibilité 
et la modernisation de la mairie et de la 
ludo-bibliothèque.

Ainsi, l’accessibilité sera assurée pour 
tout le monde dans des conditions 
grandement facilitées et conformes 
aux obligations légales validées dans 
l’échéancier transmis à la préfecture. 
En effet, la municipalité a arrêté, après 
une réflexion longue et approfondie 
portant sur l’ensemble des bâtiments 
publics, un projet de modernisation et 
d’accessibilité de la ludo-bibliothèque 
qui permettra l’accueil d’un public plus 
large et qui a vocation à devenir un lieu 

privilégié de rencontres et d’animation 
culturelle pour toute la vallée.

Pour les mêmes raisons d’accès aux 
personnes à mobilité réduite, la mairie 
sera également modernisée afin d’offrir 
des conditions de travail et d’accueil du 
public conformes aux standards actuels 
en faisant appel à une organisation 
optimale de l’espace, la mise en place 
des moyens modernes de communica-
tion et une rénovation énergétique du 
bâtiment.

L’organisation des espaces, la fonction-
nalité des locaux et l’enveloppe éner-
gétique de l’ensemble du projet lui ont 
permis d’être retenu comme « bâtiment 
exemplaire » dans le cadre de l’appel 
à projet « Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte » lancé par la 
Communauté de Communes et validé 
par le Ministère de l’Environnement 
avec une aide financière de 50 000 € à 
la clé.

Le projet retenu permettra de donner 
à la ludothèque et la bibliothèque des 
moyens modernes d’animation et d’al-
lier une architecture classique de la fin 
du XIXème siècle qui a façonné l’image 
du centre de notre commune à une ar-
chitecture contemporaine.

Beaucoup de choses ont été faites ces 
dernières années pour répondre aux 
besoins essentiels de toute la popula-
tion en matière de voirie, de bâtiments, 
d’eau potable, de soutien aux associa-
tions. Aussi, cette réalisation répondra à 

l’ambition d’encourager dans une com-
mune rurale de fond de vallée l’accès à 
la culture à travers le jeu et la lecture. 
Ce lieu se veut également un lieu de 
rencontres entre les générations qui 
pourront se retrouver au fil des jours.

Je voudrais également profiter de ce 
mot pour remercier toutes celles et 
tous ceux, qui tout au long de l’année, 
dans leur activité professionnelle s ou 
associative s font vivre notre village et 
contribuent, chacun à leur manière, à 
le rendre attractif. Grand Merci à vous 
toutes et à vous tous, c’est grâce à vous 
que notre village reste un lieu où il fait 
bon vivre.

Pour clore ce mot, je voudrais vous sou-
haiter à toutes et à tous de Joyeuses 
Fêtes de Noël, que ce temps offre l’es-
poir à ceux qui l’ont perdu, qu’il offre 
l’amour à ceux qui ne l’ont pas encore 
trouvé, qu’il offre la Joie à ceux qui ont 
du chagrin mais surtout qu’il offre le 
Bonheur et la Santé et qu’il prenne soin 
de chaque personne qui lit ce message. 
Cette personne c’est chacune et chacun 
d’entre vous.

Je vous souhaite de belles fêtes de 
Noël, de joyeuses fêtes de fin d’an-
née, une bonne santé et que chaque 
jour de 2017 vous apporte ce que 
vous souhaitez.

Votre Maire,
Jean-Marie MULLER
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Les travaux réalisés en 2016 : TTC
Renforcement des voûtes de l’église 347 000 €
Accessibilité du périscolaire et réfection de l’école : 249 000 €
Financements : Région 20 000 €
 État 47 000 €
 CAF : 29 000 €
 TVA : 40 000 €
 Commune : 113 000 €

Accessibilité mairie-bibliothèque : études :  60 000 €
Éclairage public :  14 000 €
dont 8 600 € financés par le TEPCV

Mur du cimetière :  20 000 €
Place du séquoia :  10 000 €
Chemin de la Basse des Buissons : 17 000 €
Chemin du Bâa :  62 000 €
Dont 14 100 €financés par Habitat de Haute Alsace

Eau : captages et forages, compteurs :  70 000 €
Eau : achat de terrain : 11 000 €

Rebouchage des nids de poules

Chemin du Baa

Périscolaire

Mur du cimetière

Rénovation
classe du 
primaire

Travaux
réseau

eau potable

Parc du séquoia
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Église sainte Odile : travaux de consolidation des voûtes.
C’est au début de l’été que s’est terminé le chantier de consolidation des voûtes de l’église. A première vue, il semblait nécessaire 
de procéder à des injections de résine dans le sous-sol du fait d’une construction sur des remblais. Mais une analyse du sous-sol a 
révélé l’existence de fondations solides, ce qui a amené l’architecte à proposer une consolidation des voûtes : les quatre au-dessus 
de la nef, celle au-dessus de l’orgue et celles des bas-côtés.
Le chantier d’un coût total TTC de 347 000 €
a été financé ainsi :
➤ Conseil de fabrique de l’église : 120 000 €
➤ Autres dons dont entreprise LCR 1 000 € : 3 000 €
➤ Remboursement de la TVA : 37 000 €
➤ Subvention du Conseil Départemental :  44 000 €
➤ Subvention de la Fondation du Patrimoine :  20 000 €
➤ Commune de Lapoutroie : 123 000 €

Nous tenons à souligner l’effort consenti par le conseil de fabrique
qui a mobilisé une part très importante de ses ressources pour la bonne
réalisation de ce chantier.
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Cérémonie de départ de Frédéric Engel.
Pot de départ du 20 mai

C’est le 20 mai que Frédéric Engel a réuni ses collègues 
de l’ONF en présence aussi de quelques conseillers 
municipaux, de Mme Hassler et d’un représentant de la 
commune de Sigolsheim. Après les discours de circons-
tance, Frédéric s’est vu remettre quelques présents dont 
un ouvrage offert par la commune, confectionné par 
Pascal Masson et qui représente un forestier surveillant 
la forêt.

Départs 
et arrivées

Départ en retraite du Major Christian SIMON.
Pot de départ du 22 novembre

Départ du Lieutenant Marc LE GOFF - Pot de départ du 25 juin
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Le départ en retraite
de Mme Catherine POISSON
Séquence émotion le 1er juillet 2016 dans la salle 
d’activité de l’école : Catherine POISSON célébrait 
son départ en retraite entourée d’une petite cen-
taine d’invités. Après les discours de circonstance, 
Catherine nous a déroulés toute sa carrière dont la 
majeure partie s’est déroulée à Lapoutroie. La céré-
monie se clôtura par quelques chants qui ont pré-
cédé le verre de l’amitié.

Aurélie GRIVAUD, agent 
des services techniques, a 
été embauchée sous contrat 
à durée déterminée au sein 
du service « espaces verts » 
pour une durée de 6 mois 
du 11 juillet au 31 décembre 
2016.

Julien LE BARS a 
été engagé à compter 
du 1er octobre en quali-
té d’adjoint des services 
techniques.

Kévin SOLANO a 
effectué un contrat 
« emploi d’avenir » 
d’une durée de 3 ans.
Son contrat s'est 
achevé le 30 sep-
tembre 2016.

Pascaline RAVIER, respon-
sable des espaces verts, a 
démissionné le 31 juillet 2016. 
Elle souhaite désormais vivre 
de sa passion, l’illustration. Elle 
a plusieurs projets dont la créa-
tion de livres pour la jeunesse, 
bandes dessinées…
Vous pouvez la suivre sur sa 
page Facebook ArtofPascaline.

Le personnel communal
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La cérémonie du 8 mai
En cette année 2016, la cérémonie du 8 mai s’est déroulée au 
Bonhomme. Après la messe à 9h, la cérémonie s’est déroulée en 
présence des 2 maires, des pompiers, des anciens combattants, 
de conseillers municipaux et du général Muller. Le maire du Bon-
homme a prononcé le discours prévu pour l’occasion, suivi par le 
dépôt de gerbes, la Marseillaise et enfin le verre de l’amitié servi 
à la salle des fêtes du Bonhomme.

Vœux
Sarah PAROLINI (course à pieds)
3ème par équipe avec le collège Martelot 
au cross UNSS d’académie à Wittenheim.

Xavier GAUDEL (ski alpin)
5ème place en coupe d’alsace chez les U16 
(minimes)

Yann TEMPE (ski alpin)
Qualifications au BEN’J* après une 
sélection entre les meilleurs benjamins du 
massif vosgien. Compétition qui regroupe 
les meilleurs Benjamins de tous les clubs 
de ski français.

Julian PIERREVELCIN 
(montage de mouches)
Médaille d'argent au championnat de 
France le 17 janvier 2015 
à Clermont- Ferrand

Qualification par la première place Junior 
à la manche qualificative de montage 
mouches  à Lapoutroie le 3 octobre 2015 
pour la finale du championnat de France  
qui se déroulera le 17 janvier 2016 à 
Clermont-Ferrand

Anne-Marie LOING
Membre du CCAS
Membre de l’Association Marie Amour 
sans frontière
Membre du Conseil de Fabrique
S’occupe de la Banque Alimentaire à 
Hachimette
Visite les pensionnaires à la 
maison de retraite

Médaille de la 
vie associative 
(remise par Emilie 
HELDERLE, conseillère 
départementale)

Claudine RAFFNER
Présidente de la section « Club féminin » 
de l’Association Sportive et Culturelle de 
Lapoutroie de 1980 à 2015.

Jean-Paul RAFFNER
Président de l’école de musique de 1987 à 
2004.
Président de la section « Liaison Lapoutroie 
Lannilis » de l’Association Sportive et 
Culturelle de Lapoutroie depuis 2003
Vice-président de l’association pour le 
développement de la musique depuis 2004.

Manifestations communales

Carnaval des enfants le 27 février

Repas des aînés le 24 janvier
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La cloche du 11 novembre à Hachimette

Il est une tradition qui perdure à Hachimette depuis bientôt un siècle !

Effectivement chaque 11 novembre à 11 h et ceci depuis l’armistice 
de 1918, il y a toujours un habitant (ou plusieurs) qui monte dans 
le clocher de l’église pour faire « sonner », à l’aide d’une corde, une 
petite cloche qui est restée manuelle.
La sonorité de cette cloche n’a pas le clinquant de ses quatre autres 
consœurs électrifiées qui ont pour mission de marquer les heures 

ou d’appeler les paroissiens à l’office. 
Le tintement un peu aigrelet de cette 
petite cloche ressemble plutôt à une 
forme de tocsin qui peu intriguer les 
nouveaux habitants qui lèvent des 
yeux inquiets vers le clocher chaque 
11 novembre…
Cette petite cloche est un don de Mon-
sieur Florence (directeur du tissage 
d’Hachimette) au début du siècle der-
nier pour équiper la petite chapelle de 

l’époque. Lorsque 
cette chapelle fut 
remplacée par 
l’église actuelle en 
1926, on trouva 
une place pour 
elle tout en haut du clocher où elle 
sommeille toute l’année en atten-
dant le 11 novembre pour tinter 
une dizaine de minutes !
Cependant depuis une quinzaine 
d’années elle s’est modernisée un 
peu, elle a été équipée d’une belle 
corde blanche en nylon qui a remplacé avantageusement la tresse de 
fils téléphoniques de l’armée américaine, tresse peu confortable qui 
cisaillait les mains du sonneur…
A l’année prochaine le 11/11 à 11 h !....

La Messe à l'Étang du Devin 17 juillet
La messe à l’Étang du Devin a lieu tous les 2 ans.

Cet évènement existe depuis 1960 et est le fruit d’une initiative de l’aumônerie 
militaire du 15/2 et de l’abbé Conreaux originaire de Lapoutroie ainsi que des 
anciens combattants.

Cette année, la messe a eu lieu le 
17 juillet et était rehaussée par la 
présence de Monseigneur Dollmann 
évêque auxiliaire de Strasbourg. 
L’homélie fut surtout consacrée à la 
paix et après l’office le maire Jean-Marie Muller a demandé une minute de silence pour 
les victimes de l’attentat de Nice le 14 juillet et termina par une Marseillaise chantée en 
chœur avant le traditionnel vin d’honneur servi à l’Étang du Devin.

Cérémonies du 11 novembre
Cette année, elles se sont déroulées à Lapoutroie. Après la messe, tout le monde s’est 
retrouvé à la salle des loisirs où les maires du Bonhomme et Lapoutroie ont célébré 
conjointement l’anniversaire de l’armistice. Après le discours de Jean Marie MULLER 
et quelques morceaux de musique interprétés par la Concordia, ce fut au tour des 
enfants en classe avec M. Christ d’interpréter chants et récits de soldats.
Avant le dépôt de gerbes au monument aux morts, trois personnes ont été décorées :
➤ Gilbert Parmentier : croix du combattant
➤ Lucien Pierrevelcin : médaille d’honneur des porte-drapeaux
➤ Gérard Miclo : médaille d’honneur du mérite UNC.
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Initiée à Berrwiller il y a 9 ans, la journée citoyenne concerne aujourd’hui 400 communes dans 
77 départements et est en pleine croissance.

Le principe : chaque année durant une journée, les habitants de la commune se mobilisent bénévo-
lement pour réaliser ensemble des chantiers : amélioration du cadre de vie, rénovation d’équipe-
ments… Cette initiative portée par la commune, le personnel et les élus favorise l’échange entre 
les habitants, toutes générations confondues et retisse un lien social parfois perdu.
Dans notre commune, c’est la date du 16 avril qui a été choisie. Malgré une météo assez pluvieuse, 
ce sont 72 personnes qui ont participé dans la bonne humeur à 10 chantiers :
➤ Peinture :

- Passage rue des acacias – rue de la Graine
- Garde-corps de l’école maternelle

➤ Maçonnerie :
- Réfection du mur de l’école maternelle

➤ Cimetière :
- Désherbage des allées
- Débroussaillage de la gloriette

➤ Hachimette :
- Nettoyage le long de la bordure de la RD 415
- Nettoyage le long de la rue de la 5ème DB

➤ Parc de la Filature :
- Plantations
- Réalisation de cabanes en saule

➤ Entretien des calvaires
➤ Débroussaillage du chemin des Romains

Les travaux ont duré la matinée et tout le monde s’est retrouvé vers 13 heures au centre technique où un barbecue préparé par 
Christian et son équipe a permis à tous de se restaurer dans une ambiance très conviviale.

Merci à tous les participants et rendez-vous le 22 avril 2017 ! 

La journée citoyenne du 16 avril :
faire ensemble pour mieux vivre ensemble
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Lapoutroie obtient sa 3ème Libellule
Le 22 novembre dernier, Lapoutroie a obtenu sa troisième libellule qui 
complète ainsi la « collection » commencée en 2014.

Ci-dessous un petit rappel des caractéristiques de chaque niveau :

Conditions d’attribution de la 1ère libellule
➤ Élaboration d’un plan d’entretien communal ou d’un plan 

de gestion différencié.
➤ Formation des agents, avec une périodicité de 3 ans mini-

mum, aux méthodes permettant la réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires et à la maîtrise des techniques 
alternatives au désherbage chimique.

Conditions d’attribution de la 2ème libellule
➤ Respect des préconisations du plan d’entretien et de ges-

tion des espaces communaux.
➤ Suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires sur 

les zones classées à risque élevé pour la ressource en eau
➤ Réduction de 70 % de la quantité de produits phytosani-

taires utilisés, dont les herbicides sur une période de 3 ans.
Conditions d’attribution de la 3ème libellule
➤ Suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires 

depuis au moins 1 an.
➤ Engagement de la collectivité à ne pas utiliser de produits 

phytosanitaires durant les 3 ans à venir.

Cette distinction honore la commune et son personnel mais 
aussi les habitants qui acceptent de changer les habitudes. 
« Faire très propre » n’est pas toujours synonyme de protec-
tion de la nature bien au contraire car le « très propre » est 
souvent obtenu avec des produits chimiques très puissants 
qui d’ailleurs sont totalement interdits à la consommation 
humaine !
Bannissons ces affreux produits et revenons à des techniques 
naturelles pour entretenir notre environnement. Les solutions 
ne manquent pas, on peut les trouver en librairie ou sur inter-
net. Notre action aura un impact sur la qualité de l’air, de l’eau 
que nous buvons mais aussi celle qui alimente les ruisseaux et 
à peine plus loin, la nappe phréatique. Notre action aura un 
effet sensible sur la vie des abeilles, leur nombre, leur capacité 
à produire du miel et à permettre la production des fruits. Par 
ailleurs, nos professionnels du tourisme seront fiers de faire sa-
voir à leur clientèle que notre commune et ses habitants sont 
engagés fortement dans la protection de l’environnement. 

Entretien du sentier de mémoire 
Etang du Devin - Tête des Faux

C’est le 2 juillet qu’a eu lieu cette année la traditionnelle 
journée d’entretien du sentier de mémoire de l’Etang du De-
vin – Tête des Faux avec l’aide des anciens combattants, de la 
classe 1959/60, de quelques nouvelles recrues et l’appui du 
personnel communal. Le temps menaçant n’a pas empêché 
de réaliser un excellent travail qui s’est terminé par un non 
moins excellent barbecue préparé par Christian Didierjean. 

ENVIRONNEMENT



L’année 2016 à la Bibliothèque
La bibliothèque Municipale offre à tous les habitants de Lapoutroie et des environs la possi-
bilité d’emprunter toute l’année pour une somme modique, une grande partie des nouveautés 
littéraires ou des grands classiques contemporains. Les amateurs de lecture ne sont jamais 
déçus et chacun y trouve son bonheur. A cela s’ajoutent également, de nombreuses animations, 
rencontres ou spectacles qui animent les rayonnages.

Ainsi, au courant de l’année 2016, nous avons proposé à 
nos visiteurs de découvrir tour à tour :

Atelier numérique : 18 février 2016. Joséphine et Robin de 
la médiathèque de Kaysersberg, ont proposé au public de la bi-
bliothèque de Lapoutroie un atelier numérique leur permettant 
de découvrir un panel d’applications adaptées aux enfants de 5 
ans et plus dont le sujet se situe autour du livre. Chacun ayant 
pu à tour de rôle tester l’interactivité de ses programmes, la 
séance s’est terminée sur un échange très constructif entre les 
parents qui ont débattu sur la place de ce nouvel invité dans 
la famille.

Bricolage de Pâques : Le succès des ateliers bricolage 
organisés par la Bibliothèque municipale ne se dément pas. 
Une fois de plus en ce mercredi 23 mars, l’animation affichait 
complet ! Grâce aux mains d’or de « nos » Chantal, c’est près 
d’une vingtaine d’enfants qui ont confectionné avec applica-
tion de jolis bricolages en préparation des fêtes de Pâques : 
Nids tressés, poules et lapins, chacun a pu y trouver son compte 
et exprimer ses talents d’artistes.

Les Contes Calumet : En ce mercredi 13 avril 2016, près de 
80 personnes, enfants et adultes se sont retrouvés à la Salle 
des Loisirs de Lapoutroie à l’invitation de l’Association « Par 
Monts et par Mots » et de la Bibliothèque de Lapoutroie, pour 
écouter la compagnie réunionnaise « Calumet ». Grâce au 

talent de Jean Bernard Ifanohiza et 
de Christine Langot, tous les audi-
teurs ont été transportés autour du 
monde à travers des contes tradi-
tionnels magnifiquement interpré-
tés. Avec quelques instruments de 
musique comme le djembé ou les 
sirandanes et un jeu d'acteur sans 

pareil, Jean-Bernard donne vie à un personnage comme à un 
village tout entier. Au final, leurs contes réunissent petits et 
grands dans la même ferveur. Au fil des péripéties on rit, on 
pleure, on écarquille les yeux, on tremble… bref on retombe 
en enfance avec un indicible bonheur.

Participation au 1er Prix UNICEF de la littérature 
jeunesse entre le 15 mai et le 15 septembre 2016
La bibliothèque de Lapoutroie a invité tous les enfants âgés 
de 6 à 11 ans à participer au 1er prix UNICEF de la Littérature 
jeunesse.
Qui de mieux placés que les enfants pour promouvoir et dé-
fendre… les droits de l’enfant ? Quoi de mieux que le livre et la 
lecture dans le développement de l’enfant, dans son parcours 
culturel et éducatif, son ouverture sur le monde et les autres, 
son accès à l’égalité des chances. C’est pourquoi, en partena-
riat avec l’UNICEF, nous avons proposé une sélection de livres 
qui abordent la question des droits de l’enfant. Entre le 15 mai 
et le 15 septembre, les enfants ont pu découvrir la sélection de 
livres et voter pour celui de chaque catégorie qu’ils ont préféré.

Fête de la Science entre le 23 septembre et le 
3 octobre 2016 : Dans le cadre de la fête nationale de la 
Science, la Bibliothèque Municipale a proposé à tous les élèves 
de l’école primaire de découvrir de nombreux ouvrages sur le 
thème de la Science et tester leurs connaissances scientifiques 
à travers des petites expériences ludiques autour du thème de 
l’air.

1,2,3 petits livres… et puis liront, en octobre
Parce que les moments de lecture sont des éléments indispen-
sables pour un enfant, la bibliothèque de Lapoutroie a décidé 
de promouvoir le livre auprès des plus jeunes. Ainsi, une opéra-
tion intitulée « 1,2,3 petits livres… et puis liront » a été menée 
du 3 octobre 2016 au 28 octobre 2016. A cette occasion, nous 
avons offert un livre aux enfants de Lapoutroie nés en 2013.

20 octobre : Festival « Vos 
oreilles ont la parole » 
en partenariat avec la 
Médiathèque départe-
mentale et le Conseil 
régional : Spectacle à 
destination des tout-pe-
tits : Strong Doudou par 
Aurélie Loiseau, le jeudi 
20 octobre.
Strong doudou ! fut un tour de 
piste en hommage aux dou-
dous du petit monde coloré et 

12
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Et à la Ludothèque
Le 17 janvier : JEUX D’HIVER… DIVERS JEUX
Malgré des conditions météo compliquées, de nombreux ama-
teurs de jeux ont bravé la neige et le verglas pour se retrouver 
à la salle des Loisirs de Lapoutroie pour la 8ème édition de 
« Jeux d’Hiver… Divers Jeux », proposé par la Ludothèque. Et 
ce fut avec un plaisir non dissimulé que les joueurs se sont 
retrouvés autour des grands classiques de la journée : jeux sur-
dimensionnés, Kapla, toboggans à billes, ateliers créatifs etc… 
Les plus jeunes ont pris d’assaut l’espace « Comme les grands » 
et le monde Playmobil, pour y construire leurs histoires. Tandis 

que leurs parents 
sont partis à la 
découverte des 
jeux présentés par 
Maxime Mundel 
(1Max2jeux), qui 
proposait les meil-
leures découvertes 
ludiques du mo-
ment. La nouveauté 
2016, « Les Clips » 

ne fut pas en reste puisque de nombreux amateurs de jeux 
de constructions se sont lancés dans des prouesses architec-
turales. Ce jeu, adapté aussi bien pour les grands que pour les 
petits, a suscité beaucoup d’intérêt auprès de nos
visiteurs. Au final, l’espace restauration a contenté les plus 
gourmands et le tirage de la tombola a clôturé la journée.

Vacances de février : 1er tournoi de jeux Vidéo
Suite à la mise en place d’un espace « Jeux vidéo » à la Ludo-
thèque, toute l’équipe a décidé de proposer pour les vacances 
de février un après-midi de jeux autour de ce nouveau sup-
port. C’est donc autour d’un tournoi de Mario Kart sur Wii U 

et de Fifa 16 sur PS4, 
le 17 février que de 
nombreux amateurs se 
sont retrouvés. Et c’est 
donc tout au long de 
l’après-midi que jeunes 
et moins jeunes se sont 

opposé incarnant tour à tour Mario, Bowser, Pitch et autres 
comparses mais aussi Manchester City, le réal de Madrid ou le 
fabuleux Barça !

Au mois de Mars : 
notre 3ème rallye 
de Pâques :
C’est sous un soleil 
printanier que la 
Ludothèque a orga-
nisé son 3ème rallye 
pédestre familial, le 
20 mars 2016. Et cette 
année, toute l’équipe 
a décidé de proposer à tous les petits chasseurs de découvrir 
les trésors d’Hachimette. A travers 10 étapes ludiques, les 480 
marcheurs ont pu découvrir les différents sites du village : la 
scierie, l’ancien tissage, la ferme Loing ou la superbe vue de 
l’église Ste Richarde depuis la lisière de la forêt… autant de 
lieux propices aux nombreuses cachettes du lapin de Pâques. 
Au bout de la balade, les valeureux chasseurs ont pu profiter 
d’un espace entièrement dédié aux jeux et au goûter. Pour le 
plaisir des petits et des grands.

Journée de jeux pour 
les écoliers :
A la veille des vacances 
tous les esprits étaient 
déjà loin des pages d’écri-
ture ou des multiplications. 
Alors pour satisfaire une 
soif de s’évader ou une 
envie de s’amuser la Ludothèque a décidé d’offrir une journée 
de jeux à tous les écoliers de Lapoutroie.
Avec près de 25 jeux surdimensionnés, nous avons investi la 
salle des loisirs et proposé un moment de jeux et de partage. 
Au final : des coups d’essai, des parties endiablées, des luttes 
acharnées et de franches parties de rigolade pour un moment 
de pur plaisir. Alors quand la cloche a sonné et qu’il était temps 
de rentrer, il fut bien difficile de décrocher les plus mordus.

poétique d'Ilya Green. À plumes, à poils, gros ou petit, 
doux ou piquant... A l'aide d'un tablier et d'un télé-
phone textile, la conteuse a proposé un tour de comp-
tines, berceuses et jeux de doigts, rythmé avec chaque 
doudou-surprise qui sortait des poches.

BRICOLAGE DE NOËL
En attendant Noël, l’équipe des Chantal a eu le plaisir 
de proposer aux enfants intéressés, un atelier brico-
lage de Noël. La créativité et l’imagination de chacun a 
pu s’épanouir librement au milieu des effluves de Noël.
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La France et la Belgique sont enga-
gées dans une demande d’inscription 
au patrimoine mondial de l’UNESCO 
des « sites funéraires et mémoriels 
de la première guerre mondiale ». 

Cette demande est déclinée en sites à 
classer et notre commune est concernée 
par les deux cimetières allemands :
➤ Kahm (près de la résidence hôtel de 

l’Etang du Devin)
➤ Rabenbühl (où se déroule la messe).

L’un des critères qui permettra à 
l’UNESCO de juger de la qualité du dos-
sier concerne la connaissance des habi-
tants de Lapoutroie sur cette demande 
et sur le site en lui-même. N’hésitez donc 
pas à nous contacter pour plus de rensei-
gnements.

Des jeux tout l’été : Durant les vacances, la Ludothèque a proposé à tous les vacanciers et aux habitants des environs, des 
après-midi ludiques autour de jeux surdimensionnés. Entre le 7 juillet et le 25 août la Ludothèque a investi les anciens ateliers 
communaux pour y disposer tout un panel de jeux destinés aux petits et aux grands. Jeux d’eau lors des grandes chaleurs, jeux 
d’adresse, jeux de stratégie, toboggans à billes, il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges ! C’est ainsi qu’au fil des jours, 
se sont retrouvés quotidiennement des touristes de passage, des jeunes enfants accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-
parents, mais aussi les plus grands qui s’y donnaient rendez-vous entre copains.

Durant les vacances de la Toussaint : il y en a eu 
pour tous les âges et tous les goûts…
Pour les plus grands : un tournoi de jeux vidéo sur écran 
géant. La salle des Loisirs fut investie de 4 écrans géants 
sur lesquels les gamers pouvaient allégrement se lancer 
dans des parties de Fifa 17, WRC sur PS4 ou Wii Sport 
et Super Mario 10 sur Wii U. Le tout dans une ambiance 
de folie, dans des vrais moments de partage entre jeunes 
et… moins jeunes !

Pour les plus petits : un monde magique de pâte à mode-
ler… Nous avons proposé aux enfants et à leurs parents 
de fabriquer leur propre pâte à modeler pour jouer et 
s’amuser. Une fois la partie fabrication terminée, chacun a 
pu se lancer dans l’élaboration de ses plus belles créations : 
hamburger, lion, salade de fruits ou maison… Rien de tel 
pour laisser libre cours à son imagination. 

Une demande d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
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La mairie 
au fil du temps

Avant d’engager 
les travaux du 

projet « mairie-
bibliothèque » qui 
vont transformer 
sensiblement le 
paysage, voici 

quelques clichés 
qui datent pour la 

plupart du début du 
siècle dernier.
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Pour répondre aux obligations légales et respecter 
l’échéancier validé par la préfecture, la municipalité 
a arrêté, après une réflexion longue et approfondie 
portant sur l’ensemble des bâtiments publics, un 
projet de modernisation et d’accessibilité de la 
ludo-bibliothèque et de la mairie afin de les rendre 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les élus ont décidé de conserver le bâtiment actuel 
de la mairie, qui sera complètement transformé 
pour pouvoir accueillir également la ludo-
bibliothèque.
Les services de la mairie occuperont le 1er étage 
tandis que la bibliothèque sera en rez-de-chaussée. 
Chaque entité aura une entrée indépendante.
Le projet du cabinet CRUPI Architectes qui a 
été retenu permet de respecter les normes 
d’accessibilité, de donner 
à la ludothèque et la 
bibliothèque des moyens 
modernes d’animation et 
d’allier une architecture 
classique de la fin du 
XIXème siècle qui a 
façonné l’image du 
centre de notre commune 
à une architecture 
contemporaine.
Un espace « jardin » 
convivial et accessible à 
tous sera également créé.
Ainsi modernisé, cet 
espace se veut un lieu de 
rencontres privilégiées 
et d’animation culturelle 
pour toute la vallée.

Projet de réhabilitation 
de la Mairie et de la Bibliothèque

Vue d’ensemble

Vue du parvis 
depuis la mairie
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Vue depuis la rue 
de l’abbé Simon

Vue d’ensemble depuis l’église

Vue depuis la place 
du Général de Gaulle
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Intime Artiste s’affirme !
Le projet "Intime 
Artiste" a été conçu 
par Sébastien Kauff-
mann de Tricoteries 
et Cie et Estelle Baur 
de la Cie Huppée en 
2015. L’idée est de 
faire venir des ar-
tistes à la campagne pour créer des spectacles in situ.
Douze artistes du spectacle vivant ont été invités pendant une 
semaine à Ribeaugoutte pour se laisser inspirer par les lieux 
et son atmosphère champêtre.
La deuxième édition du projet a eu lieu du 11 au 17 juillet 
2016. Il a connu un franc succès du point de vue artistique, 
humain et en termes de fréquentation du public. Les retours 
du public étaient très positifs. Le spectateur a pu vivre une 
expérience inoubliable le temps d’une balade, transporté dans 
un monde imaginaire.
La nouveauté cette année a été le travail en partenariat avec 
la structure ESAT l’Atre de la Vallée d'Orbey qui travaille avec 
un public handicapé.
Nous avons proposé quatre balades de 2 h, le samedi et le 
dimanche à 14 h 30 et à 17 h
Petits et grands étaient émerveillés par tant de surprises au 
détour des chemins ou dans une grange ! « Un chant aqua-
tique, une chorégraphie de velux, une danse avec des sculp-
tures, un tas de bois musical, une rencontre romantique dans 
les bois, un duo dans les saules, un trio jonglé sur banc… et 
pour le final une place italienne s’est vu naître dans le ha-
meau… »
Au programme du samedi soir ; petite buvette, restauration 
proposée par les agriculteurs de Ribeaugoutte et leurs pro-
duits locaux, et un concert avec Waldden et le tapador pour 
une ambiance conviviale garantie, qui a réuni les artistes, les 
bénévoles, le public et les habitants.
C’était l’occasion pour 
certaines personnes 
de découvrir des disci-
plines artistiques telle 
que la danse contem-
poraine ou du chant 
lyrique, ainsi que le 
hameau et la vallée de 
Kaysersberg. 

Le WAL (Welche animation Lapoutroie) a organisé un vide-
landau le 28 février. Ce fut un beau déballage de vêtements 
et de jouets qui a fait la joie des parents en recherche pour 
leur progéniture.

Manifestations diverses

1er vide landau à 
Lapoutroie le 28 février

Un très beau concert
le 19 décembre 2015

Une fois encore, ce concert fut un vrai régal.

Interprétée par les Harmo-
nies Réunies « Espérance » 
de Beblenheim, « Concor-
dia » de Lapoutroie, et « Ste 
Cécile » de Sigolsheim avec 
la participation du Chœur des 
femmes « Elégie », et dirigé 
par Jean-François Muller et 
Nathalie Bruppacher pour 
les harmonies et par Mar-
tine Weiss pour le chœur des 
femmes, cette édition 2015 a 
montré un niveau élevé de 
qualité toujours en progrès. 
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Étape 3 du tour d’Alsace : Ribeauvillé-Lac Blanc
Le tour d’Alsace est une course cycliste qui attire les plus 
belles équipes et qui se dispute pendant six jours à travers 
les plaines et les montagnes alsaciennes.

Le 30 juillet dernier, 
les coureurs du tour 
d’Alsace ont eu le 
plaisir de traverser 
notre ban commu-
nal pour gravir le 
Col de Bermont en 
direction de l’arri-
vée au Lac Blanc.

Lapoutroie : 570 sapeurs-pompiers au cross du Groupement nord

16 janvier 2016 : courses dans la neige pour le cross du Groupement nord des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin.

Près de 570 sapeurs-pompiers de tous âges ont participé samedi 16 janvier 2016 au cross du Groupement nord, à Lapoutroie. 
Les courageux concurrents ont affronté non seulement la couche de neige constituée depuis les jours précédents, mais aussi les 
flocons denses sous les chutes de neige qui se sont produites durant les courses. Des conditions climatiques qui ont amené les 
organisateurs du Centre de secours de Lapoutroie, épaulés par le corps de première intervention (CPI) de Fréland, à modifier les 
tracés. Cela afin de diminuer les dénivelés, tout en conservant des longueurs réglementaires. Un travail complexe réalisé dans la 
journée de vendredi.

Fête de quartiers
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Fête au Pays Welche
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Fête 
de la Musique
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L’AS Canton Vert reçoit le label régional des écoles de football

Le club présidé par Thierry Perrin s’est vu remettre récemment ce label des mains du directeur 
technique national François Blanquart. Ce label est décerné alternativement chaque année à un 
seul club bas-rhinois ou haut-rhinois. Les derniers haut-rhinois étaient Guebwiller en 2014 et 
Wittenheim en 2012. Cette distinction reconnaît un travail continu dans l’esprit de la ligue, une 
organisation dynamique, un programme de formation des jeunes, la mise en place du football au 
féminin, l’adhésion sans défaut à la politique de la ligue. L’AS Canton Vert née de la fusion des 
clubs d’Orbey, Fréland et Lapoutroie compte 221 licenciés engagés dans toutes les catégories, huit 
éducateurs fédéraux et un titulaire du brevet d’Etat. 

Club féminin
Zoom sur les encadrements et les abat-jour

Maryvonne SCHMODERER (à droite sur la photo) nous ini-
tie avec goût et minutie à l'encadrement pour valoriser 
nos broderies, peintures ou photos ainsi qu'à la création 
d'abat-jour qui s'harmonisent à nos intérieurs. 

IAÏDO
Union de l’Être et de l’Esprit
Union du corps et de l’esprit

Tous les lapoutroyens connaissent cette 
tenue bizarre que vous avez pu aper-
cevoir çà et là au cours des différentes 
manifestations à la Salle des Loisirs. Ha-
kamas (jupe pantalon) et Keikogi (veste) 
et surtout Katana (sabre japonais)
Cette tenue est propre à cette discipline 
séculaire venue du Japon étudiée et 
pratiquée depuis 25 ans à Lapoutroie. 
On ne peut donc pas dire qu’elle est 
confidentielle !
Depuis 25 ans, Vincent Heitz 5ème Dan, 
délégué technique régional enseigne 
ces mouvements martiaux (katas) le 
lundi et le jeudi de 20 h à 22 h dans la 

Salle des Loisirs.
Cette activité riche en sensations per-
mettant de trouver un équilibre phy-
sique moral et mental ne se borne pas à 
ces entraînements hebdomadaires. Des 
stages sont organisés un peu partout 
en France ou à l’étranger mais aussi à 
Lapoutroie ! Depuis 20 ans un stage de 
printemps qui regroupe entre 30 et 80 
participants venus de toute l’Europe 
et depuis 15 ans un stage d’été où des 
canadiens et libanais se déplacent pour 
ces « grands messes du Iaïdo ».
Ce bulletin de Noël serait certainement 
trop petit pour pouvoir énumérer les 
péripéties, les avantages et les bienfaits 
de cet Art dit « martial ».
Malgré la présence de ce sabre my-
thique, la discipline et un art de paix, 
de maîtrise de soi, de bonne santé, de 

souplesse, de concentration, de bonne 
respiration, de découverte de l’énergie !
Il serait dommage d’avoir autant de 
disponibilités sur place et de ne pas 
en profiter d’autant plus que ces cours 
ouverts aux dames et aux hommes à 
partir de 15 ans sont donnés dans une 
ambiance détendue et amicale.
Laissez tomber vos tablettes et vos ordi-
nateurs qui vous rendent sédentaires et 
taciturnes et venez observer les prati-
quants en action. Avec quelle volonté 
et détermination/concentration ils pra-
tiquent !
L’initiation est gratuite jusqu’à ce que 
vous soyez convaincu du bienfait de 
cette pratique.
Nous vous attendons avec impatience !       

Les associations de Lapoutroie
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Des bénévoles méritants
Des bénévoles du pays welche interviennent toute l’année pour 
rendre plus agréable la vie des résidents de l’Ehpad du canton vert 
et nous leur avons donné la parole :

« Au sein de la résidence médicalisée de 
Lapoutroie, nous concevons l’animation 
comme un moyen d’apporter aux rési-
dents une qualité de vie ; c’est un élé-
ment central du Projet d’Établissement.
Les activités d’animation ont pour but 
de prendre en considération le résident 
dans toute son individualité et lui per-
mettre d’être acteur de sa vie dans la 
structure. Il s’agit de maintenir les rela-
tions avec autrui et ainsi avoir une vie 
sociale à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’établissement. Pour d’autres elles sont 
un moyen de se changer les idées, de 
se divertir, de faire une coupure dans la 
journée qui paraît parfois bien longue. 
Grâce à elles, les résidents se distraient, 
se retrouvent pour discuter et profiter 
d’un moment de partage.
Voici une petite rétrospective des activi-
tés réalisées au sein de l’établissement 
durant ce mois d’octobre 2016 :

Concert « La voix des aînés » :
Un super et émouvant après-midi musi-
cal a eu lieu samedi 1er octobre : 7 rési-
dents se sont rendus à l’église d’Illfurth 
pour participer au concert inter-établis-
sements « les voix des aînés » où ils ont 
interprété dix chants travaillés lors des 
ateliers du lundi après-midi.

Diaporama :
Un diaporama sur grand 
écran relatant l’animation 
de l’année a été diffusé aux 
résidents et à leurs familles le mardi 
4 octobre.

Rencontre intergénérationnelle :
Mercredi 5 octobre, les résidents ont 
pris plaisir à faire découvrir aux enfants 
de la Maison des Jeunes de Plainfaing 
des jeux simples en bois (grands for-
mats) différents des jeux vidéo actuels 
mais qui ont fait la joie de tous.

Soirée vin nouveau :
Vendredi 7 octobre les résidents et 
leurs familles ont pu fêter l’arrivée du 
vin nouveau. Ils se sont réunis dans la 
salle à manger de l’établissement joli-
ment décorée sur le thème du vin et de 
la vigne pour déguster un repas cam-
pagnard.

Atelier jus de pommes :
Grâce à la générosité d’une famille 
d’une résidente, mardi 11 octobre, des 
résidents ont pu produire le jus de 
pommes à l’atelier de Lapoutroie. Ce 
jus de pommes est d’ailleurs déjà en 
vente dans l’établissement par le biais 
de l’association « l’âge d’or » de Pairis.

Goûter presque parfait au CDRS 
de Colmar :
Le projet est d’organiser des après-
midi de rencontres avec les résidents 
d’autres établissements pour personnes 
âgées. À l’image d’une célèbre émission 
de télévision, les convives sont ensuite 
invités à juger le niveau de qualité du 
goûter, de l’accueil ou de la décoration. 
Sept établissements se sont portés vo-
lontaires pour participer à cette initia-
tive. La rencontre à Lapoutroie a eu lieu 
le 7 avril.

Grand loto 
du dimanche 16 octobre :
Il s’est déroulé à la salle des fêtes 
d’Orbey et a réuni 150 personnes. Les 
bénéfices permettront de financer bien 
d’autres activités.

Et n’oublions pas toutes les autres acti-
vités proposées quotidiennement : la 
gymnastique, l’atelier cuisine, l’atelier 
remue-méninges, les diverses sorties, 
l’atelier jardinage, le tricot, la pein-
ture, les anniversaires, les fêtes calen-
daires… »

Helpo Haïti
L’association continue de porter des projets pour soutenir le peuple haïtien. 
Cette année, l’association propose la vente de « boss metal », objets d’art 
fabriqués par les haïtiens : de vieux bidons de fuel sont récupérés et trans-
formés pour devenir des objets décoratifs variés, tous plus beaux et origi-
naux les uns que les autres, de la petite étoile de Noël à accrocher dans votre 
sapin à la statue d’un musicien, presque grandeur nature.

Retrouvez-nous au marché de Noël de Kaysersberg le jeudi 22 décembre, de 10 h à 20 h Vous pourrez acheter sur notre stand un 
cadeau pour faire plaisir à vos proches ou vous faire plaisir. Et déguster des accras « fait maison » et du punch. L’association expo-
sera les « grands formats » de boss metal à Ste Marie aux Mines, durant tout le mois de décembre, les week-ends, de 10 h à 17 h, 
au local de l’association « Val Avenir », 60 rue Wilson.
Bien sûr, vous pouvez toujours nous soutenir en faisant un don à l’ordre de « Helpo Haïti » pour la poursuite de notre projet de 
construction d’une maison communautaire pour les femmes dans le quartier défavorisé de MARIANI ou en parrainant un enfant, 
par la prise en charge d’une partie de ses frais de scolarité.
Nous vous rappelons que chaque don à notre association ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu (66 % du montant 
versé). Ainsi, un don de 100 €, ne vous « coûte » en définitive que 34 €.
Les membres du comité « Helpo Haïti » vous remercient pour votre soutien et vous souhaitent de passer de belles fêtes de Noël.
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La petite histoire de l’amicale des donneurs de sang de LAPOUTROIE-HACHIMETTE
Suite à la venue du car de transfusion sanguine, le 29 septembre 1961 à Lapoutroie, et vu le succès obtenu lors de cette collecte, 
il fut décidé de créer une amicale des donneurs de sang de Lapoutroie-Hachimette sous la houlette de Jean-Baptiste DEMANGEAT, 
ancien Maire et parrainée par Jean-Paul DECHRISTE, alors Président de l’Amicale de Labaroche le 2 mai 1962.

Depuis cette date, quatre présidents se sont succédé à ce poste :
➤ Gérard BLANCK de 1962 à 1965
➤ Henri MULLER de 1965 à 1978
➤ Docteur BLOTT de 1978 à 1982
➤ Jean-Marie TORANELLI depuis 1982.

Et c’est à ce titre que la croix d’officier du mérite du sang lui a été 
remise.
A la question que se posent certains d’entre vous : POURQUOI DON-
NER SON SANG ?
Voici un petit tableau qui en dit long sur la nécessité de votre don et 
le nombre qu’il faut pour sauver une vie !

Chaque année, 1 000 000 de français sont soignés à l’aide de pro-
duits sanguins.
Nous vous donnons rendez-vous en 2017 à LAPOUTROIE aux dates 
suivantes :
➤ Mardi 31 janvier
➤ Vendredi 31 mars
➤ Vendredi 7 juillet
➤ Jeudi 2 novembre
➤ Et au Bonhomme le mercredi 6 septembre !

Amicalement.
Le Président, Jean-Marie TORANELLI

Comité de Liaison Lapoutroie-Lannilis
Le comité de Liaison Lapoutroie-Lanni-
lis œuvre pour la charte d’amitié entre 
nos deux villes ; nous rappelons à ce 
titre, que nous recevrons nos amis bre-
tons au courant de l’année 2017, date 
du trentième anniversaire de la charte 
d’amitié.
Notre groupe est composé de personnes qui 
ont déjà un certain âge, puisque la majo-
rité est déjà en retraite ; il serait bon pour 
pérenniser la charte, que des plus jeunes 
nous rejoignent et puissent un jour prendre 
le relais.
C’est pourquoi nous lançons ici un appel 
aux jeunes couples, pour rejoindre notre 
association, en vue des échanges familiaux 
qui auront lieu en 2017.

En effet, à Lannilis, un certain nombre de 
jeunes couples ont rejoint le comité d’ani-
mation et viendront à Lapoutroie pour ren-
contrer des familles, autant que possible du 
même âge qu’eux.
En 2018, ce sera à notre tour de nous dépla-
cer à Lannilis pour la fête retour. Nous se-
rons alors reçus dans les familles que nous 
aurons accueillies en 2017.
C’est ainsi que nous avons noué des liens 
d’amitié très forts avec les Lannilisiens de-
puis bientôt trente ans.

Pour financer notre action, nous organisons 
chaque année, le premier samedi du mois 
de mars, un concours de belote à la salle des 
loisirs de Lapoutroie : le 4 mars 2016 sera le 

prochain. Venez nombreux, pour jouer, ou 
pour nous aider dans l’organisation.
N’hésitez pas à nous contacter : Jean-Paul 
Raffner au 03 89 47 55 78 ou Gilbert Helfer 
au 03 89 47 56 39.

Beaucoup de jeunes au Tennis-Club Les Deux Tours
Ils sont 16 jeunes de 4 à 7 ans inscrits au mini-tennis cette année, un record ! Et avec les 21 jeunes du Club Junior (de 7 à 11 ans), 
ils créent une belle animation les samedis après-midi dans la salle du Tennis-Club Les Deux Tours, à Hachimette.

En y ajoutant les jeunes des 6 groupes répartis dans la semaine, en particulier les mercredis après-midi, ce sont plus de 80 jeunes qui prennent 
leur raquette au club chaque semaine avec le plus grand plaisir. Tous les groupes 
d’enseignement sont pleins (à l’exception du groupe des jeunes ados filles).
L’année studieuse est donc bien lancée, pour les adultes également, répartis 
dans 11 groupes d’enseignement (de débutants à très confirmés) tout au long 
de la semaine.
À noter le déplacement à Strasbourg, le 9 novembre, de tous les jeunes du mer-
credi pour assister à une séance d’entraînement des meilleures joueuses fran-
çaises et tchèques, venues disputer la finale de la Fed Cup (coupe Davis fémi-
nine), les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre 2016 à Strasbourg.

Traitement adjuvant d’un cancer.
Pour une leucémie, le patient aura besoin de plus de 50 dons en 
complément de sa chimiothérapie.

De 4 à 8 dons/semaine

Pontage coronarien Entre 1 et 5 dons

Transfusion à la suite d’un accident de la route ou d’une blessure par balle Jusqu’à 50 dons

Greffe du foie Jusqu’à 100 dons

Greffe d’autres organes Jusqu’à 10 dons

Greffe de moelle Jusqu’à 30 dons

Réparation d’une fracture de hanche ou mise en place d’une prothèse. De 0 à 2 dons
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Les actualités du « DOJO BUSEN » de Lapoutroie
Lors de notre dernière AG, nous avons élu notre nouveau président à l'unanimité, M. Laurent Patry, ainsi 
que notre nouveau comité.

Le club se compose de différentes sections :
Judo : 52 licenciés (et 8 enfants inscrits à l’éveil judo)

Le club a participé aux compétitions suivantes :
➤ Grand prix du Haut Rhin benjamin(e) à Rischwiller
➤ Finale Crédit Mutuel par équipe de district à Fessenheim
➤ 2 Tours de District (1 à Colmar et 1 à Kaysersberg)
➤ Formation arbitrage et commissaire sportif

Le club a organisé un stage du 25.03 au 28.03.2016 à MONZA en 
Italie. Une vingtaine de licenciés, jeunes et adultes, ont participé à ce 
stage. Une superbe sortie et un stage de qualité.
En 2017, la rencontre avec le club de Monza sera organisée à Lapou-
troie pendant le week-end de Pâques.

Iaido : 27 licenciés Tai Chi : 35 inscrits
Jujitsu : (self défense) 20 licenciés. 

Nouveauté de la saison 2016/2017 : 
création d’une section féminine, elles 
sont 7 licenciées.
Kendo : 7 inscrits.

Nous organisons également les 40 ans du 
club le 25 novembre 2017 dans la salle 
des loisirs de Lapoutroie.

Désormais vous pouvez nous suivre sur notre page FACEBOOK, Judo 
club Busen Lapoutroie

Marie Amour sans frontières
L’association MARIE AMOUR SANS FRONTIÈRE, fidèle à ses objectifs depuis 2002 continue, dans 
un esprit de foi chrétienne, à apporter aide et soutien à des populations nécessiteuses. C’est 
grâce à la vente de bredeles, d’autres actions menées dans l’année et aux dons de nos fidèles 
et généreux bienfaiteurs que nous pouvons continuer à aider ceux qui sont dans le besoin.

C’est ainsi qu’en 2016, nous avons pu épauler diverses associations par exemple :
➤ STENOU qui a pour but de soigner les lépreux au Bénin.
➤ CREN qui lutte contre la malnutrition des enfants au Burkina Faso
➤ ENFANTS ESPOIR DU MONDE qui soigne les enfants malades à Madagascar
➤ HUMANIBURKINA pour un projet de forage au Burkina – Faso : voir photo jointe
Quelques membres de l’association sont retournés en Bosnie cette année pour continuer à soutenir 
Sœur Muriel qui vient en aide aux personnes âgées : voir la photo jointe.
"Heureux qui donne ses mains pour servir et son cœur pour aimer". Mère Térésa
Un grand merci à toutes les personnes qui nous accompagnent.
 

Le club de mouche 
des trois rivières fait 
découvrir le monde 
de la pêche aussi bien 
aux petits qu’aux 
grands. Venez-vous 
initier au montage 
de la mouche tous les 
samedis à l’étang de 
pêche de Lapoutroie.

Message des Sapeurs Pompiers de Lapoutroie

« Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance poli-
tique. Peu importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français 
ou étranger. Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n’est 
pas par indiscrétion, mais bien pour mieux t’aider. Quand tu m’appelles, 
j’accours, mais assure-toi de m’avoir alerté par les voies les plus rapides et 
les plus sûres. Les minutes d’attente t’apparaîtront longues, très longues, 
très, très longues. Mais en plus de ta détresse, je te demande de pardon-
ner mon apparente lenteur. »

Aussi nous invitons toutes personnes âgées de 16 à 50 ans, inté-
ressées par cette philosophie, et au service de l’être humain, à nous 
rejoindre au centre de secours et d’incendie de Lapoutroie, tous les 
samedis à partir de 14 h 00 nous serons heureux de vous renseigner 
si notre appel vous intéresse.

Le chef de centre du C.I.S. 
Lapoutroie
Le président de l’amicale
Tout le personnel du C.I.S.

Vendredi 26 août 2016 à l'étang de Lapoutroie.
Les enfants de la vallée de Kaysersberg

La pêche à la mouche à tout âge !
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Ecole maternelle Classe des petits et grands
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Classe des petits et moyens
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De spectacles en jardins, l’année scolaire 2015/2016 aura permis de nombreuses découvertes aux enfants de l’école élémentaire.

Ecole élémentaire

Le mercredi 2 décembre, j’ai fait la course longue autour du Faudé. J’ai fait deux 
tours, un tour fait deux kilomètres. En tout j’ai parcouru 4 km. Les CM2 sont 
partis en premier, puis les CM1, ensuite les CE2, suivis par les CE1 et finalement 
les CP. J’ai bien aimé le goûter et la tisane. Au premier tour j’ai commencé à 
courir avec le groupe, au 2e tour, j’ai couru toute seule. Les CP m’ont applaudie.

Le thème du cirque a été à l’hon-
neur lors du spectacle présenté à 
l’école avant les congés de Noël. 
Après le spectacle l’envie de 
s’initier au jonglage et de maî-
triser les lois de l’équilibre était 
grande. Le vendredi 1er avril on 
a fait un spectacle de cirque. 
J’ai préféré quand une élève de 
CP est tombée sur le fil à cause 
d’un autre CP. C’était fait exprès. 
Et j’ai beaucoup aimé quand j’ai 
fait les foulards. Mon moment 
préféré est celui où les CP ont 

fait la fête. J’ai aimé faire du « pédalo » à deux roues, du bâton du diable 
et chanter. J’ai fait mes numéros, je n’ai pas eu peur.

Au cirque Gruss, j’ai aimé les trois lions et les deux 
tigres et surtout quand le tigre a sauté au-dessus 
des lions. J’ai aimé quand les rats sont descendus en 
parachute. J’ai préféré le moment où les quatre che-
vaux se sont cabrés. Cela m’a fait rire quand l’otarie 
a fait un bisou sur la bouche du monsieur.
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Que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ces activités soient chaleureusement remerciées : 
parents d’élèves, commune de Lapoutroie pour les subventions allouées et le soutien 

des employés communaux ainsi que la section « écoles » de l’ASCL.

Le mardi 31 mai, nous sommes allés au 
Jardin de Callunes à Ban de Sapt. Pour 
visiter le jardin nous étions en équipes. Il 
y avait huit endroits différents à décou-
vrir : le sous-bois, la tranchée fleurie, le 
lac de montagne, le jardin de montagne, 
le jardin des vivaces, la grande rocaille, 
le jardin des callunes et le plateau. Il 
y avait cinq ruches et une cabane. J’ai 
bien aimé les pommes de pin violettes. 
J’ai préféré le grand chêne parce que 
c’est beau et impressionnant. J’ai moins aimé les rochers. J’ai bien aimé le rhododendron, c’est une fleur magnifique. J’ai préféré le 
jeu de piste car il fallait retenir les endroits comme la tranchée fleurie. J’ai bien aimé leur façon de planter les fleurs, tout en rond. 
J’ai préféré les cascades du lac parce que j’aime la manière dont l’eau tombe.

Le vendredi 3 juin nous sommes 
allés à Wildenstein. Nous avons 
observé les animaux de la mare. 
Ils avaient été mis dans une bas-
sine, puis nous devions les pêcher à 
l’aide d’une épuisette. Quand nous 
avions pêché quelque chose nous 
devions le repérer sur une image, 
nous le disions à l’animatrice du 
CPIE. Ensuite nous sommes allés 
voir une cascade tout près.

J’ai adoré le spectacle « C’est pour ma pomme… » 
parce qu’il montre bien combien la planète est im-
portante pour vivre. Le pépé a transmis son savoir 
et grâce à lui ses enfants savent ce qu’il faut faire 
pour ne pas polluer la planète. Les toutes petites 
graines grandiront toujours si on s’en occupe. J’ai 
bien aimé quand ils regardaient le compost à la 
loupe télescope ! Les insectes étaient très bien faits. 
Si une maille casse, la chaîne casse. Une graine, un 
pommier, une pomme, une graine… Il faut prendre 
le temps de vivre, de regarder les plantes pousser et 
aussi transmettre ses passions, ses savoirs.

Mardi 28 juin nous sommes allés au Jardin 
des deux rives et au centre-ville de Kehl 
en Allemagne. Le jardin des goûters est 
un jardin avec d’immenses pots de fleurs 
portant une étiquette de pot de confiture. 
Ils montrent les vraies plantes dedans, il y 
a aussi de grandes chaises et une grande 
table. J’ai aussi aimé l’îlot qui est un jar-
din avec un petit étang. Il y a des planches 
en bois dessus et on a pu le traverser. J’ai 

aimé la visite du centre-ville de Kehl et le jeu de piste. Et j’ai aimé le lac où on a vu des cygnes, des canards, un ragondin et même 
des tortues. J’ai bien aimé quand on a marché sur le pont pour les piétons. J’ai adoré le jardin des bambous, c’était mon jardin 
préféré, il était super amusant. Il y avait des formes dans ce jardin qui était un vrai labyrinthe. Il y avait plein de petits passages 
amusants.
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Le musée des eaux-de-vie
fête ses 30 ans

On ne présente plus le musée des eaux-de-vie de Lapoutroie, devenu une des attractions touristiques majeures du 
massif Vosgien.

Selon René de Miscault, le musée a accueilli 1.5 millions de visiteurs en 30 ans. La formule de la visite gratuite du musée suivie 
d’une vente directe des produits élaborés par la famille a fait du musée une étape incontournable pour les voyagistes et les profes-
sionnels du tourisme qui font affluer à Lapoutroie des visiteurs de quasiment tous les pays du monde.
Le 4 juin 2016, le musée a fêté ses 30 ans d’existence. Pour la partie officielle, les discours de M. René de Miscault, de Jean-Marie 
Muller notre maire, d’Emilie Helderlé conseillère départementale, de Jacky Cattin, conseiller régional et d’Éric Straumann, président 
du conseil départemental, ont été consacrés à l’histoire du musée et à sa réussite exemplaire et ce sans argent public.

La partie festive a été ponctuée par :
➤ un marché de produits locaux : fromages, miel, vin d’Alsace, bière Welche, confiseries, glaces et yaourts.
➤ des dédicaces de livres par des auteurs du Pays Welche
➤ des expositions par des artistes ou associations
➤ des animations musicales et démonstrations
➤ et des stands de restauration et buvettes avec sanglier à la broche et tartes flambées.
Une très belle journée qui malgré une petite pluie le matin a fait affluer environ 500 personnes.

La recette de Mathilde

Boule de neige
craquée au citron
1 œuf
300 g de farine
100 g de beurre mou
½ sachet de levure
Le jus + le zeste d’un citron
120 g de sucre fin
Prévoir un peu de sucre glace et de sucre en plus

Mélanger le beurre et le sucre (les 120 g) jusqu'à ce que le 
mélange blanchisse
Ajouter l’œuf et le jus de citron puis la farine et la levure
Mettre la pâte au frais pendant 45 minutes
Sortir la pâte

Faire des petites boules (environ 2 cm)
Les rouler dans le sucre fin puis dans le sucre glace
Poser les boules sur une plaque puis les remettre
15 minutes au frais
Préchauffer le four à 180 degrés
Faire cuire pendant 12 minutes

Joyeuses fêtes
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Naissances
6 janvier : Denis de Andrée HENRYON et Daniel HENRY
19 février : Liam de Flora CHECCHIA et Joachim MALARDE
25 mars :  Hugo de Mélanie MILANDRE et Mike NEIGERT
31 mars : Sacha de Charlotte BERTOLOTTI et Jérémy AIGLE
9 juin :  Simon de Sandra HERZOG et Anaël FROMMELT
16 juin :  Emma de Cathaline STAAT
19 juin :   Selin de Yesim ÖZTÜRK et Tolga UMAC
29 juin :  Lana de Marie-Claire AZZOUZ
13 août : Gabin de Elodie MASSERAN et Alex LAMOUCHE
10 octobre : Rose de Leslie DI CONSOLI et Adrien HENRYON
20 octobre : Tiwen de Stéphanie VILLAUME et Sylvio CHARLOTON
24 octobre : Alycia de Rébecca LUCAS et Giovanni DALLI
2 novembre : Maxime de Anne DESAGA et Bernard HECKY
2 novembre : Eloïse de Cindy SUSIN et Xavier KLINKLIN
3 décembre :  Théa de Anaïs MATHIEU et Célestin DEISS

ETAT CIVIL 2016

Décès
12 janvier : Jean-Christophe DEPARIS 47 ans
26 janvier : François BARE 42 ans
3 février : Philippe BRONNER 50 ans
18 mars : Claude HUBSCHWERLEN 61 ans
8 avril : Anna MAIRE 89 ans
19 mai : Odette FINANCE (Hôpital) 88 ans
28 mai : Alice DUMEL 86 ans
9 juin : Jean-Pierre MARCOT 79 ans
12 juin : Jean-Paul THOMANN (Hôpital) 85 ans
30 juin : Léone SIMON 81 ans
11 juillet : Odile HUSSON 85 ans
9 août : Willi WERTH 92 ans

26 août : Marie-Louise WECK (Hôpital) 88 ans
5 septembre : Anne-Marie STAUB 86 ans
11 septembre : Aimé BURG 88 ans
15 septembre : Agnès BARLIER (Hôpital) 96 ans
22 septembre : Jeanne LOING 95 ans
6 octobre : Yvonne HERQUE 93 ans
9 octobre : Amélie GOULBY 92 ans
14 octobre : Jeanne ZICKLER (Hôpital) 89 ans
20 octobre : Léon SCHMITT (Hôpital) 84 ans
29 octobre : Marie BOTINELLI  (Hôpital) 87 ans
2 novembre : André VOINSON 88 ans

Mariage 
9 janvier :  Anne DESAGA et Bernard HECKY
8 avril :  Line LEGENDART et Gilbert SCANDELLA
25 juin :  Sophie MARCHAND et Olivier MANGENEY
22 juillet : Séverine MARSCHALL et Olaf BACHMANN
29 juillet : Irene GALLEGO et Colin COGITORE
6 août :  Amélie CHARLIER et Rémi HELFER

Maxime

Rose

Tiwen

Denis

Irene et Colin

Anne et Bernard

Séverine et Olaf

Line et Gilbert



Calendrier 
des manifestations 

2017

 Joyeux Noël 

et bonne année 

2017!

15 janvier : Repas des aînés offert par la Commune
 Salle des loisirs

22 janvier : Jeux d’hiver… Divers jeux
 Salle des loisirs

31 janvier : Don du sang – Salle des loisirs

4 mars : Concours de belote Liaison Lapoutroie Lannilis
 Salle des loisirs

11 mars : Bal de carnaval – Classe 58
 Salle des loisirs

18 et 19 mars : Bourse aux vêtements – WAL
 Salle des loisirs

31 mars : Don du sang – Salle des loisirs

9 avril : Rallye de Pâques

22 avril : Journée citoyenne

23 avril : 1er tour élection présidentielle
 Salle des loisirs

29 avril : Soirée italienne – Marie Amour Sans Frontière
 Salle des loisirs

7 mai : 2ème tour élection présidentielle
 Salle des loisirs

25 au 28 mai : 30ème anniversaire de la charte d’amitié
 Accueil des bretons

4 juin : Fête au Pays Welche

11 juin : 1er tour élections législatives
 Salle des loisirs

18 juin : 2ème tour élections législatives
 Salle des loisirs

21 juin : Fête de la musique Hachimette

7 juillet : Don du sang – Salle des loisirs

13 juillet : Fête nationale
 Défilé, feu d’artifice et bal

2 novembre : Don du sang

16 décembre : Concert de Noël de la Concordia
 Église Sainte-Odile


