
 
Chers concitoyens, 
 
Récemment, un commentateur à la radio disait en parlant du manque de croissance de        

l’économie que l’économie française était à l’arrêt.  J’imagine l’impact d’une telle affirmation sur le 
moral des personnes peu au fait des problèmes économiques et l’interprétation qui peut en être faite. 
Certes, tout ne va pas pour le mieux dans notre beau pays. Les importations dépassent de loin les     
exportations ce qui signifie que globalement, la France ne s’enrichit pas contrairement à l’Allemagne. 
Le gouvernement a enfin pris la mesure du problème en tentant de rendre les entreprises plus        
compétitives par les prix et en encourageant l’innovation. Notre avion Rafale est à la pointe du      
progrès mais nous n’en avons encore vendu aucun peut-être à cause de son prix. 

 
A cela s’ajoute aussi l’éternel problème de la dette dont je vous parlais ici il y a un an. Depuis, 

elle a encore augmenté et augmentera encore tant que le budget de l’Etat sera déficitaire. Tout      
récemment, le gouvernement a lancé le chantier des économies sur les dépenses de l'Etat et des        
collectivités : 50 milliards. C’est énorme,  « ça va faire mal » et tout le monde sera concerné. Il est à 
souhaiter que ces mesures seront soutenues par l’ensemble des Français quelle que soit la couleur       
politique car il y va de l’avenir de notre pays. 

 
Si j’évoque ces données de politique générale, c’est qu’elles auront un impact de plus en plus 

fort sur notre vie communale tant du point de vue financier que sur l’organisation de nos                  
intercommunalités. Il est maintenant acté que la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat 
aux communes continuera à baisser. Des études sont menées pour inciter les  collectivités à se regrouper 
et/ou à mutualiser les moyens et les personnels. Nos mentalités devront évoluer, seule condition pour 
« vivre mieux avec moins ». Bientôt, les grands projets  architecturaux appartiendront au passé. Nos 
moyens seront avant tout consacrés à l’entretien du patrimoine existant qui au demeurant pour notre 
commune répond parfaitement aux besoins du personnel, des associations et des usagers au quotidien. 
Une augmentation très modérée des taux d’imposition de 1 % contribuera à préserver nos ressources et 
continuer à proposer les mêmes services. L’eau potable augmente également de 1% pour faire face aux 
coûts d’entretien du réseau et répondre à une législation toujours plus exigeante. 

 
Voilà donc la situation telle qu’elle est et telle qu’elle sera. Plutôt que de nous enfermer dans le 

déni de la réalité et pratiquer un optimisme béat, faisons face aux défis qui se présentent et qui nous 
permettront de progresser. 

 
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochains. Je vous encourage à venir    

voter en respectant les nouvelles règles (liste complète sans ratures ni ajouts, obligation de présenter 
une pièce d’identité) pour donner à la nouvelle équipe toute la légitimité nécessaire à l’exercice du  
futur mandat. 

         

         Roger CLAUDEPIERRE adjoint aux finances. 
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Elections Municipales… 23 et 30 mars 2014 

Permanence du bureau de vote 

 
Un appel est lancé à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales de la      
commune de Lapoutroie pour participer aux permanences du bureau de vote de 
8h00 à 18h00 (par tranche de 2h00)  ou pour être scrutateurs à l’issue du vote 
(participation au dépouillement des votes). Si vous êtes intéressé(e)s et             
disponibles , vous pouvez le signaler au secrétariat de la Mairie ou par mail à 
eric@lapoutroie.fr 

Vote par procuration 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription         
électorale, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la    
même commune que vous. La procuration est établie pour un scrutin déterminé (pour l’un des 
deux tours ou pour les deux tours). Toutefois, une procuration peut être établie pour une  durée 
de son choix dans la limite d’un an à compter de sa date d’établissement si l’intéressé atteste 
être de façon durable dans l’incapacité de se rendre au bureau de vote. 
 

Choix du mandataire 

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa 
place (le mandataire). Le mandataire doit répondre à 2 conditions : 
1. Être inscrit dans la même commune que son mandant 
2. Ne pas avoir reçu d’autre procuration en France 

Nouveautés : 

 
Le mode de scrutin change dans notre commune. Les conseillers municipaux ne sont 
plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 mais au 
scrutin de liste bloquée. 
 
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni  ajouter 
de noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur 
d’une liste que vous ne pouvez modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera 
nul. 
 
Vous élirez également plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, 
vous aurez comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de 
candidats. Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer. 

 
Vous devrez obligatoirement présenter une pièce    

d’identité en plus de votre carte électorale pour     

pouvoir voter, quelle que soit la taille de votre commune, et 
non plus seulement dans les communes de 3500 habitants et 
plus. 



Retrouvez le site internet de la Commune 

www.lapoutroie.fr  

 

 

Quête Ligue contre le cancer 
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Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la 
quête. 
 
Elle s’élève en 2013 à 7470.50€. 
 
Cette année la semaine nationale contre le  cancer aura lieu du 
17 au 23 mars 2014. Merci de réserver un chaleureux accueil aux 
quêteurs. 

Changement de la durée de validité de la 

 Carte Nationale d’Identité ... 

Pour connaître les pièces nécessaires pour  compléter votre    dossier, 
n’hésitez pas à consulter le site internet de la commune 
www.lapoutroie.fr - Rubrique vie municipale -     Démarches 
administratives. 
 
 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI) passe à 
15 ans pour les personnes majeures. 
 

Cet allongement de la durée de validité s’applique aux CNI délivrées à partir du 1er janvier 
2014 et à celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes         

majeures. 
 

La prolongation de 5 ans de la validité de la CNI sera automatique et ne nécessitera aucune 
démarche. 
 

Les personnes mineures ne sont pas concernées par cette mesure : leur CNI reste valable pour 
une durée de 10 ans. 

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 7 

avril. (sans rendez-vous le matin) 
Pour en savoir plus - www.lapoutroie.fr-rubrique santé social. 



Budget communal 2014 

Du fait des prochaines élections, 2014 est une année de transition. L’objectif du présent budget 
est de poursuivre ce qui a été commencé : plate-forme sportive, aménagement des trottoirs et 
procéder à des travaux urgents sur certains de nos ponts. Afin de conserver des moyens suffisants 
pour l’avenir, les taux d’imposition directs subissent une évolution très modérée de 1 %. Le prix 
de l’eau augmente aussi de 1 % pour faire face aux frais d’entretien du réseau et répondre à une 
législation plus exigeante notamment sur les périmètres de protection des sources. 

 

Les taux d'imposition en 2014: 

Taxe d'habitation: 12.10% 

Foncier bâti: 12.98% 

Foncier non bâti:  85.02% 
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Les recettes de fonctionnement de la commune s’élèvent à 1 895 000 €  et en bas de page (à 
droite)  le détail des impôts qui représentent 999 000 € soit plus de  la moitié des ressources de 
la commune. 

Les dépenses de fonctionnement de la commune :  1 672 000 € dont détail ci-dessous : 
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Remboursement des emprunts 
Opérations d’ordre 
Entretien des bâtiments 
Tennis (financé par 5 communes) 
Eglise (selon disponibilités) 
Eclairage public 
Signalisation 
Trottoirs 
Aménagement ancienne usine sequoia 
Piste cyclable 
Cheminement piétons 
Rue Macker : tranche 1 sur 2 
Ponts (vieille route : 15 000€, Varingoutte 12 600€ et rue 
du Dr Macker 91 000€) 
Matériels divers 
Véhicule 
Matériel de déneigement 
Matériel et mobilier scolaire 
Achats de terrains 
Tondeuse 
Réserve incendie Ribeaugoutte 
 
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS : 
 

346 000 
482 614 
47 000 
984 255 

280 000 
10 000 
10 000 
50 000 

5 000 
50 000 

5 000 
116  000 
146 000 

 
98 048 
17 000 
10 000 
11 500 

10 000 
6 000 
5 000 

 
2 689 417 € 

 
Les investissements 2014 de la Commune 

Les investissements 2014 en eau et assainissement 
 
Remboursement des emprunts 
Opérations d’ordre 
Poteau incendie 
Forage 
Amélioration des captages 
Protection des captages 
Opérations diverses 
TOTAL 

 
 

26 400 
14 300 
10 000 

  60 000 
7 000 
9 000 
9 652 

136 352 € 

Dépenses d’investissements 



Les tarifs 2014... 

Concession de cimetière 

 

 15 ans : 173 € 
 30 ans : 346 € 
 50 ans : 572 € 

Colombarium 

 

 15 ans : 500 € 
 30 ans : 850 € 
 50 ans : 1 300 € 

Concession de cavurne 

 

 15 ans : 90 € 
 30 ans : 170 € 
 50 ans : 300 € 

Jardin du souvenir 

 

 Avec plaque : 50 € 
Sans plaque : 0 € 

Cimetière 

Salles communales 

 Foyer Saint-Martin Salle des Loisirs Salle des Ventes 

Tarifs de base 200€ 300€ 60€ 

 + + + 

Chauffage  50€ 90€ 20€ 

Hors Lapoutroie 105€ 105€ 40€ 

Lave-vaisselle 18€ 18€ 18€ 

Vaisselle ou salle  
rendue sale(s) 

75€ 75€ 75€ 

Tarifs valables pour un week-end (du vendredi 
soir au lundi matin) 
 
Toute journée supplémentaire ou individuelle 
sera facturée à raison de 50% du tarif. 
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Vous souhaitez être informé des dernières actualités  
communales... 

Carnaval des enfants... 

La Commune de Lapoutroie et les 
P’tits Welches invitent tous les       
enfants à participer au carnaval des 
enfants qui aura lieu le 
 
 

Samedi 15 mars 2014 

à 14h30 

Départ : 

 Salle des Loisirs 

Thème du carnaval 

« Fantastique » 
 

 
 
La cavalerie des Embets vous accompagnera tout au long de la cavalcade dans les rues de            
Lapoutroie. Selon la tradition, le « bonhomme carnaval » confectionné par les P’tits Welches 
sera brûlé devant l’EPAHD. 
 
A l’issue du défilé, un goûter sera offert par la Commune aux enfants dans la salle des loisirs. 
 

Les mamans qui souhaitent apporter des gâteaux ou beignets  

seront les bienvenues. 
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Si vous souhaitez être        
destinataire des dernières 
actualités publiées sur le site 
internet, merci de vous      
inscrire en envoyant un   
message à l’adresse suivante : 
 

siteinternet@lapoutroie.fr 
 

 
La périodicité de diffusion 
des messages est la suivante :  
 
—> tous les 15 jours (sauf    
information importante    
diffusée ponctuellement). 



Les textiles, toujours utiles 
 

Qu’il s’agisse d’un pantalon troué, d’une chemise démodée, d’une  paire 
de chaussures trop petites ou d’une serviette usée, beaucoup de ces objets 
finissent à la poubelle alors qu’une seconde vie les attend ! 
 

 
Pourquoi trier mes habits, mon linge ? 

 

Le tri de nos vêtements, linge de maison et chaussures, permet de diminuer notre production 
de déchets et, par conséquence, de diminuer le montant de notre redevance d'enlèvement des 
ordures ménagères. Trier au lieu de jeter permet aussi d’offrir une seconde vie aux vêtements 
grâce au réemploi. Pour les autres textiles usés, le recyclage leur permet d’entamer une     
nouvelle vie en tant qu’isolant thermique, chiffons ou fibres pour créer de nouveaux produits. 
 
Je trie déjà mes textiles en les déposant devant chez moi ! 

 

L’intention est honorable de donner les habits, le linge, la maroquinerie dont on ne se sert plus 
pour en faire profiter autrui. Mais à ce jour, il n'existe pas de garanties sur la destination réelle 
de ces dons.  
En mettant en place son réseau de Points Tri Textiles sur l’ensemble du territoire, le service   
déchets de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg assure une valorisation 
optimale de tous les types de textiles collectés, qu'ils soient en bon état ou usagés. Ce n'est pas 
le cas des collectes en porte à porte qui ne concernent que les vêtements en bon état. 
 
Que peut-on déposer dans les Points Tri Textile ? 

 

• Tous les textiles d’habillement SAUF les articles médicaux 
• Toutes les chaussures SAUF les chaussures orthopédiques  
• Tous les types de linge de maison 
 

Les produits doivent être placés propres et sec dans des sacs fermés. Les chaussures doivent 
être liées par paires pour éviter leur dispersion lors de l’ouverture du sac.  
Les textiles déposés ne doivent ni être souillés (graisses, produits chimiques ou dangereux) ni 
être  mouillés. 

Où se trouve le Point Tri Textile le plus proche ?  

 
Les Points Tri Textile sont répartis sur l’ensemble de 
la vallée.  
A Lapoutroie, un Point Tri Textile est           

disponible aux Ateliers Municipaux. Ces conte-
neurs sont collectés par la société KFB, partenaire de 
la commune, de la CCVK et de l’éco-organisme Eco 
TLC pour la        valorisation des textiles  usagés. 
 

 

Localisation des Points Tri Textile : www.service-déchets-ccvk.fr – rubrique 
«  Tri &  Compostage » 

La CCVK vous informe ... 
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Une fondation pour favoriser le 
Bien Vieillir 

des personnes âgées, en Alsace ! 
 
 
 
 

Ses principales missions : 

· soutenir les initiatives régionales visant à lutter 
  contre l’isolement, 
· prévenir et accompagner la dépendance, 
· favoriser le maintien à domicile ou l’accueil en 
  institution des personnes âgées du Bas-Rhin et  
  du  Haut-Rhin. 

En 2013, la Fondation Alsace Personnes Agées a     

soutenu 6 projets alsaciens, par une dotation globale 

de 30 000 € :  
• Reprendre son souffle : solutions de   soutien et répit aux 

aidants familiaux et malades d’Alzheimer – Maison de      
retraite St Joseph – STRASBOURG 

• Organiser des animations pour briser la grande solitude 
des personnes âgées  – CSC Victor Schoelcher - STRASBOURG 

• L’activité physique pour mieux vieillir en EHPAD – EHPAD du Centre hospitalier de 
THANN. 

• Proposer des animations à domicile pour maintenir le lien social – CSC de SARRE 
UNION 

• Développer des activités intergénérationnelles impliquant les seniors dans la vie de leur 
quartier – CSC PAX MULHOUSE 

• Acquérir des vélos électriques pour offrir aux résidants à mobilité réduite de nouvelles 
possibilités d’évasion – Association des amis de l’EHPAD du Quatelbach - SAUSHEIM 

 
Et en 2014 ? 

La Fondation Alsace Personnes Agées souhaite financer beaucoup d’autres projets et ainsi 
mieux répondre aux besoins des ainés sur le territoire alsacien. 
Pour cela, nous avons besoin de vous ! En décidant de participer à ce vaste élan de géné-
rosité régional, vous permettez à la Fondation Alsace Personnes Agées de soutenir encore plus 
d’actions ambitieuses et utiles. 
 

Si vous aussi souhaitez  favoriser le bien vieillir des personnes âgées en Alsace, 
vous pouvez envoyer un don par chèque, à : Fondation Alsace Personnes Agées – 4 
rue de la Houblonnière - 68000 COLMAR 
 

Votre don pour promouvoir le “bien vieillir” en Alsace est déductible de vos impôts. Si vous 
êtes assujettis à l’Impôt sur le Revenu (IR) : 66 % de votre don déductibles de votre impôt, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sandra FILLEULE au 03.89.32.78.88 ou 
consulter le site Internet www.fondationalsacepersonneagees.fr 

 

Fondation Alsace Personnes Agées... 

Face au vieillissement de la population et à 
l’accroissement de la dépendance, les besoins 
sont croissants. La Fondation Alsace Personnes 
Âgées a été créée pour favoriser le “bien   
vieillir” et améliorer le quotidien des personnes 
âgées en Alsace. 
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Une nouvelle section informatique à l’ASCL... 

Une section informatique se prépare au sein de l'ASCL, ayant pour 
objectif de permettre à tous d'aborder l'informatique, la               
bureautique, internet ou d'autres nouvelles technologies. 
 
Que vous soyez un amateur confirmé cherchant à progresser (linux, 
chiffrage des données, outil d'anonymisation, projet divers) ou un 
débutant souhaitant découvrir comment fonctionne un ordinateur, 
écrire un CV ou aller sur internet, vous êtes tous les bienvenus. 
 
Si vous désirez prendre contact, que se soit pour aider ou pour     
participer à un cours, n'hésitez pas à contacter Nicolas                   
PETITDEMANGE. 

 
E-mail : nicolas@petitdemange.fr 

             Téléphone: 09 72 43 62 81 

Etat Civil... 
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Naissances 
 
 
11 janvier : Mikail 
  De Fatma USTA et Mehmet DEMIRTURAN 
 
29 janvier : Olivier 
   de Aurélia SCHUWER 
 
4 février :  Lylia 
  de Aurélia TUSSING et Mustapha CHAHI 

Concours de belote -  Liaison Lapoutroie-Lannilis 

La section Liaison Lapoutroie-Lannilis de l’ASCL vous propose une 
soirée de jeux dans le cadre d’un concours de belote le 

Samedi 1er mars 2014  

à partir de 20h00,  
Salle des Loisirs de Lapoutroie 

 
Pour en savoir plus, consultez la page "Manifestations" du site        
internet de la commune de Lapoutroie : www.lapoutroie.fr 



80 ans 

13/02 :  Paul DIDIERJEAN 
13/03 :  Françoise BRONNER 
18/03 :  Simone ZIMMER 
20/03 :  Lucien PIERREVELCIN 
17/04 :  Thérèse DODIN 
14/06 :  Simonne MINOUX 
18/06 :  Anny MATHIEU 
 
81 ans 

24/02 :  Bernard AUFFRET 
25/02 :  Elianne PIERREVELCIN 
06/03 :  Pierre MARCHAL 
29/03 :  Jacques HENRY 
21/04 :  Francis ANTOINE 
17/05 :  François MICHEL 
29/05 :  Yvonne MARCHAL 
09/06 :  Marcel ANCEL 
10/06 :  Fernand PERRIN 
 
82 ans 

10/02 : Marie BEDEZ 
26/03 :  Jean ANTOINE 
31/03 :  Albertine GAUDEL 
02/06 :  Francine DOPFF 
 
83 ans 

14/02 :  Valentine ANTOINE 
18/02 :  Odile HUSSON 
02/05 :  Juliette SCHNEIDER 
07/05 :  Solange ROUSSEL 
19/05 :  Odette GUILHAURRE 
 
84 ans 

22/02 :  Marie-Thérèse CABOCHE 
11/05 :  Albina SCAPPA 
26/06 :  Jean-Pierre DIDIER 
 
85 ans 

02/02 :  Roland CABOCHE 
15/02 :  Germaine DEFRASNE 
01/03 :  Odile GAUS 
16/04 :  Gilbert SIMON 
 
86 ans 

06/02 :  Marguerite GRISS 
10/03 :  M-Léonne DEMANGEAT 
12/03 :  Amélie STEFFAN 
14/03 :  Marcel VAREMANS 

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    

87 ans 

01/02 :  Jacqueline BERTRAND 
19/02 :  Germaine ANCEL 
14/03 :  Thérèse NAU 
04/06 :  Marie VOINSON 
 
88 ans 

03/06 :  Marie-Thérèse BOUABCA 
21/04 :  Jeanne FAURIE 
 
89 ans 

01/03 :  Marcel GUERIN 
13/04 : Colette VINEL 
17/04:   M-Odile CLAUDEPIERRE 
09/05 :  Alice PERRIN 
 
90 ans 

28/02 :  Germaine MATHIEU 
28/02 :  Marie PETITDEMANGE 
05/04 :  Rosalie WOINDRICH 
06/05 :  Willy WERTH 
21/06 :  Alice GARNIER 
30/06 :  Thérèse HAILLANT 
 
92 ans 

06/03 :  Georgette SCHREIBER 
 
93 ans 

23/02 :  Marie WERTH 
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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 

 

 
 
3 février au 3 mars :  Exposition « La passion du cirque » 
      Bibliothèque de Lapoutroie 
 
1er mars :     Concours de belote 
      ASCL - Liaison Lapoutroie Lannilis 
      A partir de 20h00 
      Salle des Loisirs 
 
8 mars :     Bal de Carnaval 
      Classe 58 
      A partir de 20h30 
      Salle des Loisirs 
 
15 mars :     Cavalcade des enfants 
      Départ 14h30 devant la salle des loisirs 
 
23 et 30 mars :   Elections Municipales 
      Salle des Loisirs 
      8h00-18h00 
 
5 avril :     Bal Country 
      Welche Dancer’s 
      Salle des Loisirs 
 
12 avril au 30 septembre : Exposition sur la première guerre mondiale 
      Musée des Eaux de Vie 
      Entrée libre 
      


