
Recensement de la population 

Il sera procédé, du vendredi 18 janvier au vendredi 1er février 2013 à une     
enquête   publique préalable à l’aliénation d’un délaissé du chemin rural dit 

« du Chamont ». Monsieur Jean-François BOTTINELLI, maître d’œuvre en           
bâtiment, domicilié 13 rue de la Scierie à LE BONHOMME (68650) est désigné pour 
assurer les fonctions de commissaire enquêteur. 

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de    
Lapoutroie, du vendredi 18 janvier au vendredi 1er février 2013 inclus afin que chacun 
puisse en prendre connaissance. Ces documents seront consultables aux jours et    
heures habituels d’ouverture de la Mairie au public, soit du lundi au mercredi, de 9h 
à 12h et de 16h à 18h, le jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie de Lapoutroie,  afin de répondre aux 
demandes d’information présentées par le public, les jours et heures suivants : 

 

1ère permanence, le lundi 21 janvier 2013  de 11h à 12 h, 

2ème permanence, le vendredi 1er février 2013, de 16h à 17 h. 

Enquête auprès du public 

Le recensement de la population effectué en 2012 fait apparaître que nous 
comptons désormais  2045 habitants contre 2146 lors du dernier                
recensement effectué en 1999. 

Prochaines élections 

Les Alsaciens seront consultés par référendum sur le projet de "Conseil unique d'Alsace" le 7 avril 
2013.  

La création d'une collectivité territoriale d'Alsace, rassemblant en une entité unique le 
conseil régional d'Alsace et les conseils généraux des Bas-Rhin et Haut-Rhin, parfois appelée 
conseil d'Alsace unique, est, depuis le début de la décentralisation, une idée soutenue par de 
nombreux hommes politiques, du Haut-Rhin comme du Bas-Rhin, de droite comme de gauche. 

Cette collectivité territoriale unique, regroupant conseil régional et conseil général, serait la   
quatrième ansi créée en France et la première en métropole, après celle en place à Mayotte   
depuis le 31 mars 2011 et celles dont la création est planifiée pour mars 2014 en Guyane et en 
Martinique. 

Jeux d’hiver...Divers Jeux 

C’est une journée devenue incontournable : la 
ludothèque de Lapoutroie a le plaisir de vous 
proposer une nouvelle fois son animation      
intitulée : 

JEUX D'HIVER... DIVERS JEUX 

DIMANCHE 20 JANVIER 2013  

Salle des Loisirs de Lapoutroie 

Tous les amateurs de jeux de 0 à 107 ans    
pourront se retrouver dans la salle des Loisirs 
pour jouer, tester, construire, découvrir une 
quantité importante de jeux et jouets. 

L’entrée est libre, nous vous y                 
accueillerons en continu de 10h00 à 

17h00. 



Enquête MSA - Dépendances des aînés La Commune recrute... 

UN AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (70%) 

ATSEM de 1ère  classe 

Missions : 
 

• Assistance du personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des 
enfants : accueil, préparation et/ou animation des activités pédagogiques,                
accompagnement des enfants tout au long de la journée (goûter, sieste, habillage…) 

• Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant                 
directement aux enfants 

• Participation aux projets éducatifs 
 

Compétences et qualités : 

 
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
• Sens des relations avec l’enfant 
• Sens du service public et discrétion professionnelle 
• Capacité à travailler au sein d’une équipe 
• Autonomie, disponibilité. 

 
Conditions de travail : 
 

• Lieu d’affectation : école maternelle de Lapoutroie 
• Temps non complet : 70%  

Rémunération statutaire, régime indemnitaire + prime fin d’année 

Recrutement selon les conditions statutaires de la Fonction Publique Territoriale, à savoir      
notamment : être inscrit sur la liste d’aptitude du concours d’ATSEM. 

Poste à pouvoir pour le 4 mars 2013. 

Merc i  d ’ ad re s s e r  vo s  cand idature s                   
avant le 6 février 2013 (lettre de motivation 
manuscrite + CV) à : 

 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire  
39, rue du Général DUFIEUX 

68650 LAPOUTROIE 

Répondre aux besoins en habitat et services de la population est une des missions principales de 
la collectivité publique. Dans ce domaine, les attentes des séniors ont profondément changé au 
cours des deux dernières décennies. Nos hôpitaux cantonaux, qu’on appelle aujourd’hui des    
EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) ne sont plus des 
maisons de retraite comme on les connaissait encore il y a quelques années. Les séniors valides 
souhaitent aujourd’hui en très grande majorité continuer à vivre en autonomie, soit chez eux, 
soit en résidence adaptée à leurs besoins. 
 

De nombreux services se sont développés autour de cette nouvelle façon de vivre sa vieillesse, 
comme l’aide à domicile, le portage de repas, les résidences-services, voire l’hospitalisation à   
domicile. Ces services sont plus difficiles à mettre en œuvre dans le milieu rural. Cependant, 
beaucoup a déjà été fait dans la vallée de Kaysersberg et le Canton de Lapoutroie. 
 
Vos élus ont souhaité aujourd’hui aller plus loin. 
 

La restructuration des EHPAD du canton (4 établissements) a soulevé des questions et mis en  
évidence l’attachement de la population à un service de proximité. Elle a également soulevé la 
question de l’adaptation des établissements actuels aux besoins futurs et aux moyens financiers 
des personnes âgées.  
 

Il est important de savoir que nos EPAHD seront de plus en plus consacrés à l’accueil de la   
grande dépendance avec un coût important pour la collectivité et il faudra parallèlement  
trouver des  réponses et des moyens pour apporter des possibilités d’habiter et de vivre en      
autonomie pour les séniors peu ou pas dépendants qui n’ont plus l’envie ou la possibilité de     
vivre chez eux (solitude, éloignement des commerces et des services, difficultés à assumer       
l’entretien de leur maison, etc.). 
 

Parmi ces réponses on trouve les résidences-services pour séniors ou encore les habitats            
intergénérationnels qui permettent la mixité des générations et donc le maintien de la personne 
âgée au contact de la société. 
 

Pour ce qui concerne la prise en charge de la Dépendance, il faudra envisager d’optimiser les 
moyens des EPAHD existants pour permettre une meilleure adaptation aux nouveaux défis qui 
nous attendent comme l’accueil spécialisé des malades d’Alzeimer. 
Il est évident que l’approche de ces problèmes doit être faite au niveau cantonal, peut-être  
même plus largement au niveau de la vallée. 

A l’heure où les familles s’éloignent et où les solidarités s’étiolent, il est de notre devoir d’inventer 
et de mettre en œuvre de nouveaux services pour le bien-vivre de nos anciens. 

 
Vous souhaitez vous investir concrètement dans ce projet ? 

Devenez enquêteur volontaire ! 
Contact : MSA Services 

Sandra LENGERT 
Tél : 03.89.20.79.40 

Pour connaître les attentes de la population, les élus du canton de Lapoutroie ont demandé à 
MSA Services de procéder à une grande enquête aussi bien chez les jeunes que chez les         
retraités ou futurs retraités. Cette enquête sera menée par des bénévoles auprès d’un      
échantillon représentatif du public visé.  
Cette étude bénéficie du soutien et de l’aide financière du Conseil Général du Haut-Rhin dans 
le cadre du Contrat de Territoire de vie Piémont-Val d’Argent-Pays Welche. 


