
Mesdames, Messieurs, 
Mes chers concitoyens,    De la bonne volonté ! 
 
Après la pause estivale et l’agitation de la rentrée, voilà que tout se remet progressivement en place dans 
notre vie collective et que les dossiers, un moment suspendus, reprennent leur cours. 
 
Le premier d’entre eux, qui a fait grand bruit avant l’été, concerne la collecte des ordures ménagères sur 
laquelle beaucoup de choses ont été dites, pas toujours exactes d’ailleurs. Sans doute les explications   
données n’ont-elles pas toujours été bien claires, en tout cas mal comprises, mais pour autant faut-il     
rejeter le système en bloc sans chercher à comprendre ? 
 
Il me semble que la première des attitudes à avoir, plutôt que de tout remettre en cause sans              
discernement  c’est de mettre un peu de bonne volonté pour analyser les choses, faire preuve d’ouverture 
d’esprit, accepter le dialogue et  accepter que les choses évoluent. Ce qui était vrai il y a dix ans ne le sera 
peut-être plus demain. 
 
Le nouveau projet est le résultat d’un travail approfondi qui a pris des heures de discussion et qui répond 
à un double objectif : trier plus et anticiper l’évolution importante des coûts dans les prochaines années. 
 
Beaucoup  d’entre vous font déjà des efforts importants en matière de tri mais il est encore possible     
d’améliorer les choses pour passer de 240kg d’ordures par habitant à 160 kg, objectif de la Communauté 
des Communes. 
 
Le coût du traitement va considérablement augmenter dans les années qui viennent et passer de 60€ la 
tonne incinérée dans l’usine actuelle de Colmar à plus de 120€ avec la nouvelle usine en construction qui 
devra répondre à des normes particulièrement sévères en matière de pollution. Que se passera-t-il si rien 
n’est fait d’ici là ? Si dans quelques années votre facture double ou triple ? 
De nouveaux moyens vont être mis en place pour répondre à ces objectifs et vous permettre de trier   
encore davantage. Il suffit d’un peu de bonne volonté. Alors n’hésitez pas à venir le 30 septembre       
prochain à la réunion publique qui vous permettra de poser toutes les questions. 
 
Autre dossier important : celui de la TNT : lisez Télévision Numérique Terrestre. A partir du 2 février 2010, 
il ne sera plus possible de recevoir les émissions de télévision par l’intermédiaire du traditionnel râteau sur 
le toit sans un dispositif technique spécial. (Ne sont pas concernées les réceptions par parabole). La 
encore, une information est prévue pour accompagner tous ceux qui sont concernés afin de les aider à 
effectuer les changements. N’hésitez pas à venir auprès du véhicule qui stationnera le 23 octobre de 8h00 
à 15h00, place de la mairie. 
 
Enfin, la municipalité va procéder à des essais de modification de l’éclairage public dans un souci de faire 
des économies d’énergies et financières. Plusieurs systèmes vont être testés dans des rues différentes à   
Lapoutroie et à Hachimette. Il s’agit d’essais qui ne dureront pas dans le temps. Là encore donnez-nous 
votre avis car après cette période d’essai, le dispositif retenu sera étendu à tout l’éclairage du village. Il est 
donc important que vous nous disiez ce que vous en pensez. 
 
Reportez-vous aux pages intérieures, toutes ces informations y sont détaillées. Ne restez pas inactif et   
faites nous part de vos observations pour que, tous ensemble, nous trouvions les moyens d’améliorer notre 
vie quotidienne. 
            Jean-Marie MULLER 



Vie municipale 

Médaille de la famille française 

Les bénéficiaires  
 
Peuvent obtenir cette distinction les mères de famille ou les pères de famille dont tous les      
enfants sont français, et qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un cons-
tant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales. 
 
En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le       
postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée au nouveau conjoint. 
 
Les conditions d’attribution 
 
• Médaille de bronze : 4 ou 5 enfants 
• Médaille d’Argent : 6 ou 7 enfants 
• Médaille d’Or : 8 enfants ou plus 
 
Seules les familles ayant élevé au minimum quatre enfants et dont l’aîné doit avoir 16 ans     
révolus, peuvent être proposées pour la Médaille. D’autre part, les enfants décédés ne sont 
pris en compte que s’ils ont vécu durant 9 ans, ainsi que ceux adoptés, élevés ou recueillis. 
 
Les veuves de guerre, qui ont donné naissance à trois enfants avant leur veuvage, peu-
vent  prétendre à la Médaille de Bronze. 
 

Les demandes doivent être effectuées en mairie avant le 30 octobre  2009 
pour la promotion 2010 

Cette année encore, le 28 novembre prochain, quelques conseillers municipaux soutenus et 
aidés par des bénévoles, collecteront des denrées non périssables pour la Banque Alimen-
taire du Haut-Rhin. 
 
Tous les produits récoltés seront distribués aux plus démunis de notre Département par 
l’intermédiaire d’associations caritatives. Le moindre don sera le bienvenu, en privilégiant 
si possible l’huile, sucre, café, cacao, riz et les conserves de légumes et de poisson. 
 
Cette année encore, nous comptons sur votre générosité. 
 
 
Lieux et horaires de collecte pour le 28 novembre : 
 
• pour Hachimette : à l’école maternelle, de 10h00 à 12h00 
• Pour Lapoutroie : dans les locaux du garage communal, de 8h00 à 12h30. 
Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la mairie, 
aux heures d’ouverture, dans la semaine du 23 au 27 novembre 2009. 
 
 

Banque alimentaire du Haut-Rhin 



Réunion publique  
Ordures ménagères 

 

 
Le nouveau système de collecte des déchets, opérationnel à  
compter du 1er janvier 2010, vous sera présenté en détail lors 
d'une réunion publique qui se tiendra le  

 

Mercredi 30 septembre 2009 

à 20 heures à la salle des loisirs. 
Vous pouvez retrouver la foire aux questions sur le site de la commune 

www.lapoutroie.fr sous la rubrique actualités. 

Vie municipale 

Mission Locale pour les Jeunes 



Travaux programmés cet automne  
dans la Commune 

Vie municipale 

Réfection du chemin du Bâa 
 

La commune de Lapoutroie a inscrit à son programme de voirie 2009, la réfection du 
chemin du Bâa, depuis le n°8 jusqu’à la limite de ban avec la Commune d’Orbey.  
Ces travaux vont débuter à compter du lundi 28 septembre et pour une durée approxi-
mative de 2 semaines. Pendant toute la durée du chantier, la circulation des véhicules se-
ra interdite sur la partie du chemin faisant l’objet des travaux et une déviation prévue par 
la Commune d’Orbey. Par ailleurs, le stationnement sera interdit sur la chaussée et ses 
abords, non seulement au droit du chantier, mais également sur toute la longueur du che-
min depuis l’intersection avec la rue de l’Eglise.  La Commune d’Orbey participe financiè-
rement à ces travaux effectués par l’entreprise COLAS. 
 

Raccordement de la source Mollard 
 

Après plusieurs années de procédure administrative, les travaux de raccordement de la 
source Mollard au réservoir des Mérelles ont enfin débuté. Le raccordement définitif, après 
une ultime analyse bactériologique de l’eau, sera réalisé au courant du mois d’octobre par 
l’entreprise OLRY. 
 

Forage 
 

La Commune va réaliser un forage de reconnaissance, toujours dans le secteur des Mérel-
les, et ce afin de conforter l’approvisionnement  en eau de ce réservoir. Les travaux sont 
programmés pour cet automne et seront réalisés par les Etablissements MENTZLER. 
 

Réfection du mur sous la gloriette 
 

Dès les travaux de raccordement de la source Mollard achevés, l’entreprise OLRY procéde-
ra à la réfection du mur qui s’est effondré sous le terrain de la gloriette. 
 

Enrochement rue des Aulnes 
 

L’entreprise SCREG va réaliser un enrochement au bas de la rue des Aulnes (après le n°7), 
afin de sécuriser cette partie de route. 
 

Aménagement du chemin de Bambois 
 

Les travaux seront réalisés par l’entreprise PONTIGGIA 
 
Pose d’une glissière bois - rue du Docteur Macker 
 

Les travaux seront réalisés par COLAS 

Les travaux réalisés cet été 
 
• Extension du columbarium par l’entreprise LAURENT 
• Réfection du Foyer Saint-Martin (peinture, éclairage, faux-plafond) Travaux        

effectués en régie  et par les entreprises H3E et Plastisol. 
• Divers travaux dans les écoles 
• Poursuite de la construction de l’atelier communal 
• Entretien des chemins communaux effectué en régie. 
• Réparation de plusieurs fuites sur le réseau d’eau potable communal en régie. 



Eclairage public 
Donnez-nous votre avis... 

Dans un souci d’économies d’énergies et financières, la Municipalité envisage des           
modifications dans l’éclairage public. 
 
Ainsi, à partir de la mi-octobre, 3 solutions seront testées dans différents endroits de la 
Commune, au cours de l’hiver : 
 

-      Délestage (réduction de l’intensité des candélabres de minuit à 5h du matin) :    
  rue des Tabors Marocains 

 

-      Coupure d’1 lampadaire sur 2 : haut de la rue du Général Dufieux (du n°91  
    jusqu’à la RD415) 

 

-      Remplacement des ampoules classiques par des basses consommations : rue de  
  la 5ème Division Blindée 

 

 
En fonction des résultats et de vos avis, le Conseil Municipal décidera d’appliquer progressi-
vement une de ces solutions, à l’ensemble du village. 

Pommes à céder 

 
La Commune de Lapoutroie recherche pour la fabrication de 
son  jus de pommes communal de généreux donateurs de 
pommes. 
 
Si vous avez beaucoup de pommes cette année et que vous ne 
savez qu’en faire, vous pouvez contacter la mairie au 
03.89.47.50.10. 

Vie municipale 



Campagne d’information  
sur le passage à la télé tout numérique 

Vie Municipale 

A compter du 2 février 2010, la réception des chaines de télévision classiques (TF1, France 
Télévision…) ne sera plus possible par l’intermédiaire du « râteau ». 
 
Ne sont pas concernées les réceptions par parabole. 
 
Il est donc indispensable, pour tous ceux qui reçoivent encore la télévision par ce moyen 
d’adapter leur système de réception. 
 
Pour cela une campagne d’information sera prochainement organisée pour vous aider à 
faire les modifications chez vous. 
 
 
 

Venez vous renseigner auprès du véhicule qui stationnera le 
 
 

Vendredi 23 octobre 2009 
de 8h00 à 15h00 

Place du Général de Gaulle (Mairie) 
 
 



Rentrée scolaire 

Des  départs et des arrivées pour cette nouvelle année scolaire qui débute. A l’école pri-
maire, Monsieur Rémi DEMANGEAT, en retraite depuis le mois de juin est remplacé par 
Madame Marie-Paule GAY. A l’école maternelle d’Hachimette, Madame Yvette MEY 
remplace Madame Maëva GERARD. 

ECOLE MATERNELLE HACHIMETTE 
 
Madame Yvette MEY 
13 élèves 
 
ECOLE MATERNELLE DE LAPOUTROIE 
 
Agnès FELTEN 
Petite section 
Moyenne section 
23 élèves 
 
Sonia HAAS, directrice 
Petite section 
Grande section 
24 élèves 

ECOLE PRIMAIRE 
 
CP - Marie-Paule GAY 
21 élèves 
 
CE1/CM1 - Bertrand CHRIST Directeur 
21 élèves 
 
CE2/CM1 Sabine BROCH 
24 élèves 
 
CM1/Cm2 Catherine POISSON 
23 élèves 

 

Horaires de classe  
 
 

Ecole Primaire 
 
Du lundi au vendredi sauf le mercredi 
 

8h15 –11h45 
13h45—16h15 

 
 

Ecole maternelle Lapoutroie 
 

Accueil à partir de 8h05 et jusqu’à 
8h45—11h45 

 
Accueil à partir de 13h30 - 16h15 

 
 

Ecole maternelle Hachimette 
 

8h30-12h00 
13h45—16h15 

 



 

Pour découvrir, déguster des spécialités du 
monde entier… dépaysement garanti ! 
 
Les places étant limitées, veuillez téléphoner 
impérativement à l’un des deux numéros de 
portable figurant ci-dessous pour une           
préinscription et  s'assurer de la place disponible,  
puis vous sera remis un bulletin d'inscription  
valable pour un maximum de 5 personnes. Ce 
bulletin devra être déposé avec le                  
règlement  dans la boîte aux lettres de la      
ludothèque.  
 
Le comité d'animation de Lapoutroie 
 

Préinscriptions au 06.81.83.36.81 
 ou au 06.86.14.13.37 

  

Associations 



Associations 

LUDOTHEQUE DE LAPOUTROIE 
 41 rue du Général Dufieux 

68650 LAPOUTROIE 
 

 03 89 47 28 84 – ludotheque@lapoutroie.fr 

www.lapoutroie.fr/ludotheque.htm 

La ludothèque de Lapoutroie propose près de 1200 jeux à la location. Notre structure 
propose un grand choix de jeux et jouets qui développent chez l’enfant autonomie et 
responsabilité tout en favorisant sa socialisation. Mais l’élément majeur du jeu reste le 
plaisir de jouer, seul mais aussi en famille ou entre amis et de passer un moment convi-
vial ensemble. 
 
Dans le cadre de notre programme d’animations nous avons intégré une nouvelle opé-
ration intitulée « Joueur en herbe ». Ainsi, nous souhaitons promouvoir le jeu dans sa 
grande diversité, montrer qu’il existe de nombreux supports qui sont destinés aux plus 
jeunes et qui sont parfois méconnus du grand public. 
 
Par la même occasion, nous vous donnons l’occasion de découvrir la Ludothèque de La-
poutroie avec votre enfant et tout ce qu’une structure comme la nôtre peut vous appor-
ter. Cette année seront concernés tous les enfants de la commune nés en 2005. 
 

Nous invitons donc tous les parents accompagnés de leurs enfants nés en 2005 à venir à 
la Ludothèque de Lapoutroie, le Mercredi 21 octobre 2009 à 15h30. 
 
 
Un  goûter sera proposé aux personnes 
présentes et un petit jouet sera offert aux 
enfants nés en 2005. 
 
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir ce 

jour, vous pourrez passer à la Ludothèque 

pour chercher votre jouet jusqu’au 31 dé-

cembre 2009. 



Cette année encore, le marché de la Saint Nicolas viendra égayer les rues 
de Lapoutroie durant le période de l’Avent.  
 
 

Le samedi 5 décembre 2009, 
                          de 16 h00 à 22h00,  

                      et le dimanche 6, de 14h00 à 20h 00 
 

 
vous pourrez profiter des fabrications artisanales proposées par les artisans, les artistes, les 
agriculteurs et les associations du secteur. 
 
Ce moment privilégié, où se côtoient magie des illuminations et rencontres autour de Saint
- Nicolas, connaît un succès grandissant grâce au travail des bénévoles. 
 
Nous vous proposons d’y participer grâce à un stand couvert au prix de 60 € (40 € seront 
remboursés si participation au montage et démontage des stands), que vous aurez à 
charge de décorer dans le style du marché. (Branches de sapins fournies). 
 
Pour toute inscription, et pour tout renseignement, contactez Christel Noël, à la ludo-
bibliothèque, 41 rue du Général Dufieux à Lapoutroie. Tel : 03.89.47.28.84 

Associations 

L’atelier de jus de pommes de Lapoutroie qui se situe à côté de l’ancienne gare, 
va reprendre ses activités le LUNDI 21 SEPTEMBRE 2009 à partir de 8h00 et uniquement 
sur rendez vous. Il est souhaitable de venir à deux adultes. 
 
Réservation et renseignements au 03 89 47 23 64, exclusivement entre 12h00 et 20h00. 
 
Les tarifs sont inchangés (pressage + pasteurisation : 60 cents le litre) à partir d’une quanti-
té minimum de 100 kg, chacun pourra venir y faire presser ses pommes et repartir avec 
son propre jus, les bouteilles ne sont pas fournies. 



 
L’Association Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées évolue…  

 
 
Face à la modification des besoins de la population et aux changements de l’environnement (concurrence, 
réglementation, financement), l’Association Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées a opté pour une 
nouvelle organisation de ses services et de son réseau associatif La Croisée des Services.  
 
La Croisée des Services réunit désormais APALIB’, APAMAD (Association Pour l’Accompagne-
ment et la Maintien à Domicile), Fami Emploi 68 et Domicile Services Haute Alsace. Chacune 
des entités s’est spécialisée pour mieux répondre aux besoins des personnes, de la petite enfance aux plus 
âgés. 
 
• APALIB’ : vivez pleinement votre temps libre 
APALIB’, nouvelle appellation de l’Association Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées, s’adresse plus 
particulièrement aux seniors vaillants. Elle propose une gamme complète de prestations à domicile pour se 
libérer du temps et mieux profiter de sa retraite : entretien du logement et du linge, jardinage, petits tra-
vaux, courses et déplacements et, bien sûr, livraison de repas avec les nouveaux menus saveurs (4 plats, fro-
mages et desserts au choix).  
APALIB’ c’est aussi : 300 activités de loisirs dans tout le Haut-Rhin, 13 résidences seniors, 9 restaurants, près 
de 100 bénévoles visiteurs à domicile pour les personnes qui se sentent seules et 18  conférences-débats par an 
(ex : sommeil, mal de dos, maladie d’Alzheimer), …  
 
• APAMAD : à vos côtés chaque jour, en toute confiance 
L’Association Pour l’Accompagnement et le Maintien A Domicile (APAMAD), créée par l’Association Haut-
Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées, s’adresse  aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handi-
cap et leur famille. Elle déploie une palette complète de services pour les personnes bénéficiant d’une prise 
en charge du Conseil Général, de l’Etat ou d’une caisse de retraite.  
Outre les services d’aide à domicile, elle assure des interventions d’aide aux actes essentiels de la vie quoti-
dienne (aide au lever, à la toilette, au coucher, courses et déplacements, garde de jour et de nuit) et soins 
infirmiers à domicile (sur Mulhouse et son agglomération). 
APAMAD constitue également un soutien pour les proches des personnes présentant des troubles psychiques 
avec les accueils de jour (structures notamment dédiées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) 
ou encore les mesures de protection juridique. 
 
• FAMI EMPLOI 68 : plus de temps pour vous… 
S’adressant à tous, FAMI EMPLOI 68 est spécialisée dans l’entretien du linge, du logement et la garde d’en-
fants, avec des formules « employeur » ou « clé en main ». Dans le cadre des formules « employeur », son 
équipe accompagne les particuliers employeurs en leur proposant des forfaits pour recruter et-ou rédiger le 
contrat de travail de leur employé(e). 
 
• DOMICILE SERVICES HAUTE-ALSACE : en route vers l’emploi ! 
Domicile Services Haute-Alsace poursuit sa vocation d’association intermédiaire avec pour mission l'insertion 
professionnelle, par le biais des métiers des services à la personne ou d’autres activités.  
 
 
Quels que soient votre âge, votre besoin ou votre lieu d'habitation, La Croisée des Services a 
certainement la réponse à vos besoins.  

 

Se renseigner :  
La Croisée des Services 

Un seul numéro de téléphone pour tous : 03 89 32 78  78 
www.lcds.fr 

Associations 



 

 

 

 

80 ans 

 
Marcel GAUS    15 octobre 
Marie-Thérèse MARCO  18 octobre 
Marie-Thérèse PERRIN  20 octobre 
Marthe LOING    23 novembre 
Anne-Marie STAUB   24 novembre 
Jeanne TRITSCHLER   9 décembre 
M-Madeleine SCHAFFHAUSER 24 décembre 
 
    
82 ans 
 
Marthe ANTOINE   4 octobre 
Irène MULLER    6 décembre 
 
 
84 ans 
 
Delphine HAEMMERLE  10 octobre 
Félicien PIERREVELCIN  23 octobre 
Anna ANTOINE    27 novembre 
Francesca TORANELLI   13 décembre 
 
85 ans 
 
Susy GUERIN    1er novembre 
 
86 ans 
 
M-Thérèse MEYER   13 octobre 
Albin TOUSSAINT   20 octobre  
 
87 ans 
 
Robert CORBU    2 octobre 
Joséphine MULLER   24 novembre 
Marie-Sophie FIRER   4 décembre 
 
 

La Municipalité vous souhaite un très Joyeux AnniversaireLa Municipalité vous souhaite un très Joyeux AnniversaireLa Municipalité vous souhaite un très Joyeux AnniversaireLa Municipalité vous souhaite un très Joyeux Anniversaire    

88 ans 
 
André MATHIS  22 octobre 
Robert HAEMMERLE 20 novembre 
 
91 ans 
 
Anne HAUPTMANN 6 octobre 
Joseph BOLE  16 novembre 
 
93 ans 
 
M-Louise JACQUES 18 novembre
     
95 ans 
 
Henriette DEBRABANT 17 octobre 
  
97 ans 
 
Marie BERTOLI  17 décembre 
 

�



Naissances  
 
14 juillet :   Defne 
   de Pelin BAYSAL et Serdal USTA 
 
20 juillet :   Marjane 
   de Maëva GERARD et Gaspard SCHMITT 
 
22 août :   Julia 
   de Rebecca LUCAS et Giovanni DALLI 
 
1er septembre :  Alex 
   de Mathilde FLUHR et Yannick GAUDEL 
 
5 septembre : Ianys 
   De Stéphanie HEGY et Fabien SIMON 
 
6 septembre : Neela 
   de Fanny HERQUE et Stéphane DUPORTAIL 
 
 
 
 
   

Mariage 
 
18 juillet : Corinne DILLENSCHNEIDER et Maxime LITHARD 
 
18 juillet : Muriel MINOUX et Jean-François ROMANIUK 

 

 

 

 

Décès 

 
27 juillet :   Michel BORSUK   50 ans 
 
12 août :   Raymond ANCEL  75 ans 

 



Calendrier  des manifestations 
 

 
 

 
     
10 octobre :   Saveurs d’ailleurs 
     Comité d’animation 
 
17 octobre :   Concours de belote 
     Société de musique Concordia 
 
24 octobre :   Concert Trio Cantara 
     Association pour le Développement de la  
     musique 
 
7 novembre :   Concours de belote 
     Classe 59/60 
 
28 novembre :   Concours de belote 
     AS Canton Vert 
 
5/6 décembre :  Marché de Saint-Nicolas 
     ASCL 
 
19 décembre :   Concert de Noël 
     Société de Musique Concordia  
     Eglise Sainte-Odile 
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