
Février 2016 

Chers concitoyens, 
 
En 2016, la France empruntera 180 milliards d’euros soit 500 millions d’euros par jour ! Je vous laisse   
convertir en francs ou anciens francs : cela donne le tournis. Cet emprunt gigantesque est formé du     
déficit chronique qui plombe le budget de la France et les emprunts nouveaux pour rembourser ceux 
arrivés à échéance que nous sommes incapables de rembourser. Cette dette à 2 100 milliards continuera 
donc de s’amplifier pour nous retrouver un jour dans la même situation que la Grèce. Car même un   
déficit à 3% que certains trouvent vertueux et que nous aurons un mal fou à atteindre continuera à   
générer de la dette à hauteur de 60 milliards par an. Il faut prendre conscience du fait que si un jour les 
organismes qui prêtent à la France faisaient défaut, nous devrions baisser nos salaires et retraites de 20 
% du jour au lendemain. Nous sommes sous perfusion dans un paradis artificiel. Pourtant, la conjoncture 
devrait nous permettre de nous en sortir : avec un prix du pétrole très bas, une inflation quasi nulle, une 
démographie favorable, des taux d’intérêt faibles et la potion de ce bon Docteur Draghi de la BCE qui 
fait tourner la planche à billets. Et pourtant notre Etat continue d’embaucher des fonctionnaires, de   
distribuer des prestations à tour de bras et faire des cadeaux fiscaux. On entend certains jeunes vouloir 
quitter la France pour ne pas avoir à assumer la dette colossale que nous leur transmettrons. 
 
Et pourtant, la France est une terre bénie des dieux. En plus d’un climat favorable, nous disposons d’une 
main d’œuvre de qualité, d’infrastructures en bon état, d’un niveau scientifique élevé. Souhaitons qu’un 
jour nous disposions d’un gouvernement qui ait le courage d’entreprendre les réformes nécessaires en ne 
cédant pas à une poignée de frondeurs passéistes et soit capable de nous faire accepter quelques        
sacrifices afin de dégager les ressources suffisantes pour nous en sortir. 
 
Malheureusement, en attendant ce miracle, l’Etat continue à limiter les ressources des communes tout en 
imposant de nouvelles dépenses obligatoires. Ce que j’écrivais l’an dernier reste vrai : la diminution de 
nos ressources entre 2013 et 2017 est de 234 000 € ce qui correspond à un peu moins de 50 % des impôts 
directs. Les projets importants dont par exemple l’accessibilité de la mairie et de la bibliothèque ne sont 
finançables qu’avec des emprunts de longue durée : 25 ans. Le souci de la municipalité est donc de se 
doter des recettes nécessaires au remboursement de nos emprunts. C’est pourquoi, les impôts directs : 
taxe d’habitation et taxe sur le foncier bâti augmenteront de 2 % soit en moyenne 9 € par personne. 
Cette augmentation sera très largement compensée par le cadeau fiscal du gouvernement : 2 milliards 
d’euros pour 8 millions de foyers soit 250 € par foyer concerné. En plus du chantier consacré à              
l’accessibilité qui devrait être terminé en 2019, l’année 2016 verra la fin des travaux de consolidation de 
l’église pour 333 000 € TTC et des travaux de sécurisation à l’entrée de Hachimette. 
 
J’espère sincèrement que lorsque je rédigerai cet éditorial dans un an, le miracle deviendra possible. 
Soyons donc confiants dans l’avenir : nous habitons un pays plein de ressources et un très beau village. 
         

             Roger CLAUDEPIERRE, adjoint chargé des finances. 

Le Lien 



 

Budget communal 2016 
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La baisse des dotations de l’Etat et l’augmentation des dépenses obligatoires (réforme des rythmes     

scolaires, contribution vers les communes pauvres, augmentation des charges sociales…) observées depuis 

2013 se poursuivront au moins jusqu’en 2017 et se montent en moyenne à 47 000 € par an soit 234 000 € 

sur 5 ans. Pour conserver nos ressources, nous devrions augmenter les impôts directs de 10 % par an, ce 

que bien sûr nous ne ferons pas. Cependant, pour conserver un minimum de moyens tout en faisant des 

efforts d’économie, la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti augmenteront de 2 %.  

Le prix de l’eau est stable. Les investissements de la commune concerneront surtout la fin du chantier de 

consolidation des voûtes de l’église, des travaux de sécurisation à l’entrée de Hachimette et la mise en 

route du projet d’accessibilité de la mairie et de la ludobibliothèque, projet qui devrait se terminer en 

2019.  

Les taux d'imposition en 2016:  

Taxe d'habitation: 12,59% 

Foncier bâti: 13,40% 

Foncier non bâti: 85,02% 

    

Les dépenses de fonctionnement de la commune :  
1 576 000 € dont détail ci-dessous   

Les recettes de fonctionnement de la commune s’élèvent 

à 1 816 000 € et plus bas le détail des impôts qui              

représentent 990 000€ soit plus de  la moitié des         

ressources de la commune. 
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Les investissements 2016 de la Commune 

Remboursement des emprunts   
Opérations d’ordre 
Tennis      
Accès PMR - mise en conformité escaliers 
Eglise        
Projet mairie bibliothèque travaux 
Projet mairie bibliothèque études 
Eclairage public 
Signalisation 
Aménagements cimetière 
Chicanes haut du village 
Sequoia 
Chemin Basse des Buissons 
Entrée Hachimette 
Matériels divers 
Réserve incendie 
TOTAL 

231 800 € 
187 789 € 

1 800 € 
5 000 € 

329 994 € 
1 931 810 € 
100 000 € 

15 500 € 
5 000 € 

20 100 € 
15 000 € 
10 000 € 
12 000 € 

150 000 € 
288 723 € 

8 000 € 
3 312 516 € 

 

Les investissements 2016 en eau et assainissement... 

Remboursement des emprunts  28 000 € 
 
Opérations d’ordre    12 800 € 
 
Liaison forage source Mollard  70 000 € 
 
Réducteur de pression (alim Hach) 23 000 € 
 
Protection du forage    10 000 € 
 
Achat de terrains    10 000 € 
 
Opérations diverses      2  656 € 
 
Compteurs        5 000 € 
 
TOTAL             161 456 € 



 

Tarifs 2016 

 
 
Cimetière (2m2)   Columbarium (1 case / 4 urnes)  Cavurne 
              50x60 cm 
              (jusqu’à 8 urnes) 
 
15 ans   :  173 €   15 ans  :   500 €   15 ans  :   90 € 
30 ans  :  346 €   30 ans  :   850 €   30 ans  :  170 € 
50 ans  :  572 €   50 ans  : 1 300 €   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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Travaux Eglise  

Eglise Ste Odile de LAPOUTROIE : d’importants travaux de consolidation des    
structures porteuses. 
L’église de Lapoutroie présente des désordres de structures évolutifs et pouvant présenter un 
danger pour  la fréquentation de l’édifice. 
La commune de Lapoutroie, après le diagnostic réalisé par le   cabinet d’architecture ISNER de 
Colmar, a confié les travaux de consolidations à la société RENOFORS  dont une agence est   
basée à Strasbourg.  
 
2 opérations importantes sont prévues, à savoir : 
 
• Confortement de l’extrados  des voûtes par la mise en œuvre de mailles en composites et 

de mortier (nettoyage du dessus des voûtes et mise en œuvre de bandes de tissus en fibres 
de carbone noyées dans du mortier) 

• Renforcement structurel des maçonneries par la mise en œuvre de chaînages en tirant          
longitudinaux en fibre de verre scellés à la résine et de tirants métalliques transversaux au    
dessus des voûtes. 

Poutres métalliques   
moisante 

Tirants métalliques    
transversaux 

Chaînages             
longitudinaux 
en  armatures 
fibre de verre 

scellés  à la   
résine. 
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Circulation et stationnement 
 
Durant la période des travaux, soit 
jusqu’à fin mars, la vitesse sera     
l imitée à 30 km/h et  le                 
stationnement sera interdit dans 
l’emprise du chantier. 
 
L’accès à l’église sera restreint      
pendant les périodes effectives de 
travaux. 

Pour faire un don et en savoir plus sur le projet https://www.fondation-patrimoine.org/fr/alsace-1/
tous-les-projets-128/detail-eglise-sainte-odile-de-lapoutroie-40389  
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Feu de Tchenivrer 

L'équipe technique communale vous invite à participer à  une 
tradition séculaire de nos contrées dans une ambiance             
conviviale : 

Le Feu de Tchénivrer 
(brûlage des sapins de Noël) 

Dimanche 14 Février 2016 
à 18h00, Place du Séquoïa 

Nous vous y offrirons le vin chaud et vous pourrez y partager vos 
gâteaux et beignets de saison. 

Accès libre. Renseignements auprès des services          
techniques. 

 

Carnaval des enfants 

Les P'tits Welches et la Commune de Lapou-
troie vous invitent le  

 
Samedi 27 février 2016 

à 14h30 

Départ : Foyer Saint Martin 

Thème: les dragons 

Selon la tradition, "le Bonhomme Carnaval"  
confectionné par les P'tits Welches sera brûlé  
devant l'EHPAD et un goûter sera offert par 
la Commune, à la salle des loisirs, après le 
défilé. 

Les parents qui souhaitent y apporter des       
gâteaux ou beignets seront les bienvenus. 



 

Du nouveau à la bibliothèque... 

Afin de mieux vous servir, la bibliothèque   
élargit ses horaires d’ouverture et vous propose 
un nouveau point d’accueil depuis le mois de     
janvier 2016 ! 

Ainsi tous les vendredis la Ludo-
bibliothèque vous accueille de 9h30 à 
11h30.  

 

De même un « point livre » est disponible au marché du village.  
Tenu par Pauline Mazurier, cet espace permet aux personnes à mobilité réduite d’accéder à 
une partie de nos collections, de feuilleter et d’emprunter des livres plus facilement.  
En relation directe avec la bibliothèque, nous y proposons une sélection de livres disponibles au 
prêt, ou mettons à disposition les livres pré-réservés par les lecteurs.  
Et bien sûr, rien ne vous empêche de monter directement à la bibliothèque et de profiter de 
l’ensemble de nos collections. 

Alors retrouvez-nous très vite pour de nombreux moments de lecture, de partage et de         
convivialité ! 

La bibliothèque de Lapoutroie, en partenariat avec la 
Médiathèque de Kaysersberg, vous propose un atelier 
numérique sur le thème  

« Tablettes en famille » 

Un atelier découverte pour les enfants et leurs parents 
sur iPad et Androïd. 

Ou comment apprivoiser cet outil de notre quotidien, 
découvrir des applications intéressantes et discuter de 
l’usage des tablettes dans nos foyers. 

Animation proposée par Joséphine Bernhardt, de la  
Médiathèque de Kaysersberg 

JEUDI 18 FEVRIER 2016 
de 15h00 à 16h00 
à la bibliothèque 

Animation gratuite sur inscription au 03 89 47 28 84 ou 
bibliotheque@lapoutroie.fr 

Atelier ouvert aux enfants à partir de 5 ans                 
accompagnés d’un adulte. 

Attention le nombre de places est limité. 
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SPECTACLE DE CONTES 
 
L’Association Par Monts et par Mots, en partenariat avec la 
bibliothèque de Lapoutroie, vous propose un spectacle de 
contes intitulé 

« DE L’AUTRE COTE » 
Par la Compagnie des Contes Calumet. 

Christine LANGOT et Jean Bernard IFANOHIZA nous    
viennent de l’Ile de la Réunion pour nous faire découvrir des 
contes traditionnels d’Afrique, du Grand Nord et du monde 
entier. 

MERCREDI 13 AVRIL 2016 à 15h00 
Salle des Loisirs - LAPOUTROIE 

Entrée libre. Spectacle à partir de 4 ans.                
Réservation au 03 89 47 28 84 ou                                

bibliotheque@lapoutroie.fr 

Bal de carnaval 

La classe 1958  de Lapoutroie - Hachimette vous propose une nouvelle 
fois une soirée festive dans le cadre de son traditionnel : 

BAL DE CARNAVAL 

Samedi  13 février 2016 
à partir de 20h30 

à la Salle des Loisirs de Lapoutroie. 

La Soirée sera animée par l'orchestre Gilles Mélodies.  Tarif : 7 € pour les masqués et 8.50 € 
pour les non masqués. Une coupe de crémant est offerte aux masqués jusqu'à 21h30. 

Venez nombreux passé un bon moment dans l’ambiance carnavalesque et joyeuse du bal de 
la classe 58.Tous en piste ! 

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 5 mars 2016 
à partir de 20h00,   

Salle des Loisirs de Lapoutroie 
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Comité d’animation - Vide-landau 

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site internet de la Commune www.lapoutroie.fr - page 
« vie associative »-rubrique « Manifestations » 



 
Naissances 
 
6 janvier :  Denis  
  de Andrée HENRYON et Daniel HENRY 

 
  
 Mariage 
 9 janvier : Anne DESAGA et Bernard HECKY 
 
 
Décès  

 
12 novembre : Marie FRITSCH   94 ans 
15 novembre : Mohamed MAAMERI  52 ans 
3 décembre : René PIERRE    76 ans 
12 décembre : Gilbert ZIMMER   84 ans 
 
12 janvier : Jean-Christophe DEPARIS  47 ans 

 

Etat Civil 

Rectificatif 
 
Dans le bulletin de Noël, il fallait  
également lire dans les décès 
 
13 mars : Marcel ANCEL 81 ans 
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Club féminin 

Légumes crus au Club Féminin 
 
Le 13 octobre 2015 ,Marie-José Henry-Lamothe nous a fait le grand plaisir d'animer un atelier de 
découpe de légumes crus. 
 
Avec dextérité et efficacité José nous a initiées au maniement du couteau pour créer des  
décors délicats et délicieux. 



 

Emploi...store 
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Pôle emploi 
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Prévention de la radicalisation 

 
 
 
Recueil des signalements 
 
Pour rompre la solitude des      
familles face à des circonstances 
très diff ic i les,  un numéro       
d'assistance et d'orientation,     
opérationnel du lundi au vendredi 
de 9h00 à 18h00, a été créé : 
 
0 800 005 696 (numéro vert) 

 
Il dessert la plate-forme télépho-
nique du centre national      
d’assistance et de prévention de la             
radicalisation (CNAPR), ouverte 
au sein de l’Unité de coordination 
de lutte anti-terroriste (UCLAT), 
qui assure une écoute, une        
information et une orientation 
pour les familles et les proches qui  
s’inquiètent du basculement d’une 
personne dans la radicalisation. 
 
 
 
 
 
 

Il permet aux familles ou aux proches de : 
 
⇒ signaler une situation inquiétante qui paraît menacer un membre de la famille ou un 

proche ; 
⇒ d’obtenir des renseignements sur la conduite à tenir ; 
⇒ d’être écouté(e), conseillé(e) dans les démarches. 
 
Un site internet dédié est consultable à l’adresse www.stop-djihadisme.gouv.fr. 
 
En dehors des jours et des horaires d'ouverture, un formulaire en ligne est utilisable pour      
signaler une situation inquiétante, obtenir des renseignements sur la conduite à tenir, être 
écouté, conseillé et recontacté dans les meilleurs délais.  
 
Il est disponible sur le site 
 
www.stop-djihadisme.gouv.fr ou directement à l’adresse 
http://www.interieur.gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-les-filieres-djihadistes/Assistance-
auxfamilles- 



Association Pas à Pas , vallée de la Weiss en Transition 
Des initiatives citoyennes pour le monde de demain ! 

 
 

Créée en février 2015, l’association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition s'inscrit 

dans le mouvement international de la Transition qui vise à réduire notre dépendance aux 

énergies fossiles et à initier de nouveaux comportements face au dérèglement climatique. 

NOUS AVONS LE SOUHAIT  

D’inviter les citoyens à anticiper les conséquences du pic pétrolier et des changements cli-

matiques. 

De contribuer à la construction d'un modèle sociétal pérenne pour les générations fu-

tures en promouvant la transmission des savoirs et savoir-faire, et en replaçant la nature et 

l'être humain au coeur des préoccupations. 

D’initier, développer, accompagner des projets concrets d'initiative citoyenne per-

mettant de favoriser la transition de notre territoire vers une plus grande autosuffisance ali-

mentaire et énergétique. 

CE QUI NOUS TIENT À COEUR  

- Réduire notre dépendance aux énergies fossiles et nucléaire ; 

- Relocaliser l'économie ; 

- Partager les savoir-faire et les connaissances ; 

- Encourager les liens entre les habitants de la vallée ; 

- Favoriser des formes d'expression participative. 

NOS VALEURS 

La solidarité, l'entraide, l’échange, la fraternité, le respect, la bienveillance, la bien-
veillance, la coopération et le partage. 

DES GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES peuvent se constituer à tout moment et sont ouverts à 
tous. Voici les groupes déjà actifs : Créer du lien / festif ; Jardins et vergers ; Mobilité ; Communi-
cation. 
Notre association est ouverte à tous les habitants de la vallée de la Weiss, qui par leurs con-

naissances et leurs expériences peuvent enrichir débats et propositions.  

PROJETS EN COURS ET À VENIR : Transistop ; Troc ton Truc ; Conférences – débats ; des 
rencontres conviviales sur un thème ; Jardin de la bibliothèque d'Orbey ; Portraits 
de jardiniers ; Mise en place d'une grainothèque... 

Vous souhaitez en savoir plus ? Adhérer à notre association ? Recevoir notre actua-
lité ?  

 
Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition 

176, le Linge, 68370 ORBEY  
pas-a-pas-transition@laposte.net 

http://www.transition-pasapas.org/ 
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Calendrier des manifestations 

  
   
Samedi 13 février :   Bal de Carnaval 
      Classe 58 – Salle des Loisirs 
 
Dimanche 14 février :   Feu de tchenivrer 
      Personnel technique communal      
      Autour du séquoïa 
 
Samedi 27 février :   Cavalcade des enfants 
      Commune de Lapoutroie et Les P’tits Welches 
      Départ à 14h30 devant le foyer Saint-Martin 
 
Dimanche 28 février :   Vide-Landau 
      Comité d’animation 
      Salle des Loisirs de 9h00 à 16h00 
 
Samedi 5 mars :    Concours de belote 
      ASCL-Liaison Lapoutroie Lannilis 
      Salle des Loisirs 
 
 
Dimanche  20 mars :   Rallye de Pâques 
      Ludothèque 
 
 
Samedi 2 avril :    Bal Country 
      Welche Dancer’s  
      Salle des Loisirs 
 
 
Mercredi 13 avril :   Bibliothèque de Lapoutroie 
      « De l’autre côté » par la compagnie des contes Calumet 
      Salle des Loisirs à 15h00 (sur réservation) 
 

 
 
 

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 

Le calendrier des manifestations est régulièrement mis à jour sur le site         
internet, rubrique « vie associative » - page « manifestations ». Vous y        
trouverez également le programme complet de toutes les animations. 


