
Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 
Nous voilà une fois de plus en été, synonyme de vacances, un temps propice à l’évasion et à la  découverte. Avant de 
souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances, je voudrais revenir l’espace de ces quelques lignes retenir encore 
un peu votre attention sur quelques informations communales. 
 
Au cours de cet été d’importants travaux de voirie vont être entrepris devant la mairie rue du Général  Dufieux et rue 
du Docteur Macker. 
 
Ces travaux qui consistent à élargir les trottoirs, mettre en place une plateforme surélevée et créer  une zone de  
rencontre ont pour objectif de sécuriser les déplacements des piétons en particulier des enfants qui vont à l’école. 
 
En effet, trop souvent la vitesse est excessive dans les rues du village et si de graves accidents ont pu être évités    
jusqu’à maintenant, nous ne sommes pas à l’abri. 
 
Rouler vite en agglomération (au-delà de 50km/h) est devenu une notion totalement dépassée et le confort et la 
sécurité de tous sont en jeu. Merci d’avance de votre compréhension. 
 
D’autres opérations sont également engagées, réfection des voies communales, travaux à l’école dans les salles de 
classe, etc… qui ont pour but de faire évoluer notre commune et de lui permettre d’offrir toujours des services      
satisfaisants. 
 
Je voudrais également remercier toutes celles et tous ceux qui ont accepté de donner un peu de leur temps pour 
effectuer une permanence aux bureaux de vote lors des élections présidentielles et législatives permettant ainsi à la 
démocratie de s’exercer normalement. 
 
Un grand merci à tous. 
 
De même, je voudrais adresser toutes mes félicitations et mes encouragements au nom de toute la population de 
Lapoutroie-Hachimette à toutes celles et tous ceux qui ont réussi, dans quelque domaine que ce soit, leurs examens 
de fin d’année, ont remporté des trophées sportifs ou culturels et pourront ainsi s’épanouir dans leur vie. 
 
Et maintenant que l’heure des vacances est là, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. 
 

Cordialement 

Jean-Marie MULLER 
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Retrouvez le site internet de la Commune 

www.lapoutroie.fr  

Notre canton Welche possède des paysages ouverts qui attirent de nombreux 
touristes et incitent notamment à la randonnée. De nombreux sentiers balisés 
par le Club Vosgien sillonnent le canton et permettent d’organiser des              
randonnées pour tous niveaux. Malheureusement les randonnées ne sont pas toujours idylliques et loin 
s’en faut à cause des chiens errants. Je demande à leurs propriétaires de se mettre à la place des           
randonneurs qui rencontrent un chien : peur de se faire mordre, obligation de faire demi-tour pour      
certains, traumatisme des enfants et l’impression d’une journée gâchée sans compter l’effet désastreux 
sur la réputation de notre région.  
Les efforts que font nos instances pour attirer des touristes du monde entier peuvent être anéantis au 
travers de quelques blogs qui présenteraient notre région comme attrayante mais où il est difficile de  
randonner à cause des chiens en liberté. En Autriche où je randonne de temps à autres, je n’ai jamais   
rencontré un seul chien en liberté. Il est vrai que ce pays est une référence en matière d’accueil             
touristique. 
Au nom de tous les randonneurs qui nous rendront visite cet été, je demande aux propriétaires de chiens 
d’avoir une pensée pour eux en rendant leur séjour inoubliable. D’avance merci pour eux. 

 

      Roger CLAUDEPIERRE 
      Président du Club Vosgien du Brézouard. 

Rendons plus agréable le séjour de nos touristes... 

Vie municipale... 

Marché paysan de 8h00 à 18h00 

 
Les exposants vous proposeront un ensemble de produits locaux. 
 

Bal populaire  

à partir de 19h00 (place de la mairie) 

 
La classe 59-60 vous invite au traditionnel bal champêtre animé par 
« Bouli sans souci ». Restauration sur place avec des tartes flambées.   
 

Retraite aux flambeaux à partir de 22h00 

 
La société de musique «Concordia» vous proposera une animation   
musicale. Distribution de lampions aux enfants sur la place de la mairie. 
 

Feu d’artifice à 22h45 

 

Festivités du 14 juillet  
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Cet été, de nombreux travaux dans la Commune... 

Des travaux de sécurisation seront entrepris cet été dans la rue du général Dufieux et dans la rue du 

Docteur Macker. (66 000.00 € T.T.C.) 

 

—> Il s’agit de réaliser un plateau surélevé dans la rue du Général Dufieux, de-

vant la mairie. 

Un plateau est une surélévation de la chaussée s’étendant sur une certaine 
longueur et occupant  toute la largeur de la chaussée d’un trottoir à l’autre. Il 
vise : 

 
● le respect de la vitesse réglementaire (zone 30) 
● une lisibilité particulière de l’espace pour que les usagers adoptent des vitesses 
appropriées; 
● un équilibre entre tous les modes de déplacement en favorisant un partage de 
la voirie dans des conditions de sécurité et de commodité surtout pour les usagers 
vulnérables. 
 
—> Il s’agit de sécuriser la rue du Dr Macker par la réalisation d’une voirie partagée ou zone de         

rencontre. 

 
Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ? 
 

Les zones de rencontre sont des zones urbaines affectées à la circulation de tous les usagers, dans         
lesquelles les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la       
priorité sur les véhicules, moyennant une vitesse maximale des véhicules de 20 km/h, une signalisation 
aux entrées et sorties, et des aménagements cohérents avec la limitation de vitesse applicable. Le         
stationnement n’y est autorisé que sur les espaces envisagés à cet effet. 

 
Nature des travaux réalisés 

 

Il s’agira de supprimer les trottoirs  depuis le carrefour de la rue du Général Dufieux jusqu’au pont et de 
réaliser un marquage au sol. L’aménagement devra notamment signifier visuellement aux usagers l’entrée 
dans une zone spécifique. Ceux-ci doivent « instinctivement » reconnaître la zone dans laquelle ils         

pénètrent et ainsi adopter la vitesse et le comportement adéquats. 
Des travaux seront également entrepris dans les salles de classes de l’école maternelle ainsi que dans la 

salle de cours préparatoire de l’école primaire (ancien bâtiment) (26 700.00 € 

T.T.C.) 

 

• Pose de faux-plafonds et remplacement des luminaires dans les salles de 
classes, le dégagement et le bureau de l’école maternelle. 

• Pose d’un faux-plafond et remplacement des luminaires dans la classe de 
CP (ancien bâtiment). 

• Pose d’un revêtement de sol PVC dans une classe et le bureau de l’école 
maternelle. 

• Mise en peinture des murs d’une salle de classe, du bureau et du sas de l’école maternelle. 
• Mise en peinture des murs de la classe de CP. 
 
Travaux d’aménagement et de sécurisation de l’aire du séquoia (environ 10 000.00 € T.T.C.) 
 
• Nivellement du terrain du Séquoia avec création d’un sentier d’accès par la rue du Sapin 
• Sécurisation des abords par la pose d’une clôture le long de la rivière  
• Mise en valeur de  quelques « ruines » de l’ancienne usine 
• Projet d’aménagement d’un parc 



Les travaux d’entretien de la voirie communal débuteront fin Aout, début Septembre.  

(133 000.00 € T.T.C.) 

 

 

Travaux  comprenant la réfection en enrobés ou en bicouches des voiries suivantes : 
 

• Chemin de la Goutte (accès ferme PIERREVELCIN)  
• Chemin d’accès à l’auberge du « Bouton d’Or »  
• Chemin du Grand Trait  

• Chemin de Varingoutte  
• Chemin des Embetsches (1

ère
 partie) 

• Chemin de Froidegoutte  
• Centre technique  
• Modification du tracé d’un virage 

 

Un réseau d’assainissement sera posé dans la rue Ma cker (en prolongement de l’existant)  
 

Ce réseau permettra le raccordement de 7 habitations et du dojo. 
Les travaux seront réalisés par l’équipe technique communale cet automne. 
 
Dans un avenir proche, cette rue sera réaménagée et sécurisée  (cheminement piétons) 
 
Aire de jeux (14 800.00 € T.T.C.) 

Le toboggan et la maisonnette de l’aire de jeux d’Hachimette seront remplacés cet été. 
Un tourniquet sera posé à l’aire de jeux de Lapoutroie. 
 

 

Cimetière (31 000.00 € T.T.C.) 

Un nouvel espace funéraire a été créé par l’ajout de 2 columbariums de 9 cases chacun et par                
l’implantation d’un jardin du souvenir. Cet ensemble est accessible par une allée revêtue d’enrobés. 
Une allée, en partie basse, a été également revêtue d’enrobés. 

Divers 

 

De nombreux travaux ont été exécutés par les équipes techniques communales, à savoir : 
- surveillance, gestion et entretien du réseau d’eau potable 
- entretien de la voirie communale (saignées, avaloirs, pavés, rebouchage de nids de poules, etc….) 
- entretien des espaces verts (fleurissement, tontes, tailles, nettoyages, etc….)  
- entretien du cimetière 
- entretien des bâtiments communaux 
- surveillance, gestion et entretien du réseau d’éclairage public                                                                       
- pose d’une main courante le long de la passerelle piétons (peinture en cours) 
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Vues du nouveau colombarium et du jardin du souvenir 



Le Centenaire de l’église Sainte-Odile 

Cher Paroissien, Chère Paroissienne, 
Cher Lapoutroyen, Chère Lapoutroyenne, 
Cher Ami de Passage, Chère Amie de Passage, 
 
Voilà aujourd’hui 100 ans que je suis présente au milieu du village, 
pour certains d’entre vous j’apporte un réconfort et une protection, 
pour d’autres j’égaye le village avec mon beau clocher de grès rose 
de Saverne s’intégrant parfaitement dans les douces montagnes des  
Vosges, et pour les ami(e)s de passage un  moment de recueillement 
ou de visite de lieu cultuel où ils peuvent admirer  entre autre mes  
belles fresques peintes par Maurice Denis en 1936. 
Pour une Dame comme moi, cent ans, ce n’est pas bien vieux, et  
pourtant   quelle histoire j’ai traversée ! 
 
Mon histoire a déjà commencé avant que je ne sois érigée, en 1893 
mon projet de construction a provoqué des heurts et la démission du 
Maire de l’époque. Il faudra attendre le 15 juin 1911, pour qu’on po-
se ma première pierre et un peu plus de 15 mois pour que je me pré-

sente telle que je suis aujourd’hui. 
 
Mais à l’âge de 5 ans en 1917, je connais les pires horreurs de la première guerre mondiale, attaquée 
par les obus, dont un est toujours dans mes entrailles à ce jour, je perdais une partie de ma voix car trois 
de mes quatre cloches et ainsi qu’une partie des tuyaux des orgues seront confisqués pour les          
transformer en canon. Sans oublier que j’étais réquisitionnée pour servir d’infirmerie en 1916. 
 
Il aura fallu que j’attende jusqu’en 1925, pour que je puisse à nouveau m’exprimer avec bonheur car j’ai 
trois nouvelles cloches dans mon clocher, et l’orgue est à nouveau muni de tous ses jeux. Mais ceci-ci 
sera de courte durée, en 1935 le fond du chœur sera incendié accidentellement et sera détruit, mais 
heureusement pour moi, il sera reconstruit dans la même année. Puis à partir de 1939 je revis cinq    
années de cauchemar, où je perdais une partie de mes vitraux. 
 
Malgré ces moments éprouvants pour moi, je dois dire que j’ai connu des moments de bonheur, de joie, 
et bien entendu plus malheureux, mais  mon plus grand bonheur, c’est d’accueillir tant de personnes 
dans la Maison du Père. 
 
Mais aujourd’hui, je présente des signes de faiblesse, mes jambes flagellent surtout au niveau du clo-
cher, car la construction de celui-ci s’est faite sur un terrain remblayé. Avec le ruissellement de l’eau, et 
le travail des années, la terre commence à me manquer pour que je puisse garder le bon équilibre.  
 
Mon sol présente des affaissements, mon plâtre se fissure à de multiples endroits et mes voûtes s’é-

cartent. Selon des experts, si personne n’intervient dans les trois années à venir, je risque de m’écrou-

ler !!! 

 
A présent, j’ai besoin de vous pour me guérir, deux gros médicaments, mais ils sont onéreux, pour le 
Conseil de Fabrique qui s’occupe de moi. 
Le premier consisterait à faire des injections de résine dans le sol, afin que mes fondations se stabilisent. 
Le coût de ce traitement s’élèverait à 300.000,- €uros. 
Le deuxième serait la réparation des fissures, la réfection des murs et des voûtes ainsi que le nivelage 
des sols. Cette opération serait estimée à 400.000,- €uros 
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Je fais appel à votre générosité, ou j’accueillerai avec   
gratitude votre offrande, je me permets de vous  rappe-
ler les dons au profit de la Paroisse vous permettent de   

bénéficier d’une réduction de  66 % sur vos impôts sur 

le revenu.  
 
Vous pouvez remettre votre don dans une enveloppe   
intitulée «Rénovation de l’Eglise » : 

- Aux quêtes des messes du samedi soir ou du dimanche 

- La remettre à un membre du Conseil de Fabrique 

- Envoyer votre enveloppe à l’adresse suivante : 

Presbytère de LAPOUTROIE 

1 Rue de l’Abbé SIMON 

68650 LAPOUTROIE 

- le verser directement sur le compte  

à la Caisse d’Epargne à Lapoutroie  
« Fabrique Eglise de Lapoutroie » N° 04 174 467 114 

avec l’intitulé «rénovation» 

 

Un grand merci à tous les généreux donateurs. 

Guy DEFRASNE, président 
       Anne Marie LOING, secrétaire 

Véronique BARET, trésorière 
André BEDEZ et Jean-Noël RAFFNER, assesseurs 
Albert KETTERER, curé 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Talon à remettre avec votre don 

 

Nom : ………………………………………...                     Prénom………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………. 

Signature :  

 

Don de : ……………………€uros 

 

(cocher la mention choisie) 

 

Je désire recevoir un reçu fiscal   
  
Je ne désire pas recevoir un reçu fiscal   
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Le Dimanche 07 octobre 2012,  

Le Conseil de Fabrique de Lapoutroie vous invite à fêter ensemble les 100 ans de son Église 
Sainte Odile, et vous propose le programme suivant : 
 
- 10 h00 : Grande messe solennelle concélébrée par Monsieur le Vicaire Épiscopal du Haut Rhin 

avec Monsieur le Curé Albert KETTERRER et l’ensemble des prêtres de la                
Communauté de Paroisses du Pays WELCHE. 

 
- 11 h 30 : Apéritif offert par la Municipalité de Lapoutroie à la Salle du Foyer Saint Martin, suivi 

pour ceux qui le souhaitent d’un repas qui aura lieu à la Salle des Loisirs ou vous sera 
proposé le menu suivant :  

  
Dos de cabillaud 

Suprême de volaille 

Assiette gourmande  

Accompagné d’un quart de vin, l’eau et le café. 

 

Prix du menu : 25 €uros par adulte et 12 €uros par enfant. 
 

A partir de 15 h00 :  
Exposition des anciens et actuels objets liturgiques agrémentée  

d’une exposition de photos anciennes sur la Vie religieuse de Lapoutroie. 
 

17 h00 :  
Grand concert de la Concordia,   

              avec la participation de Monsieur Sébastien MARCHAND à l’orgue. 
 
Si vous souhaitez vous inscrire, nous vous invitons à remplir ci-dessous le coupon réponse     
accompagné d’un chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique de LAPOUTROIE. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Talon à remettre avec votre chèque au Presbytère de Lapoutroie pour le 15 septembre 2012. 

NOM…………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                             
Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nombre de personne(s) : ………… x 25 €uros = ………………..€uros 

Nombre d’enfant(s)         :…………...x 12 €uros = ………………..€uros 
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Etat Civil 

Naissances 
 

10 avril : Axel  
  de Coralie SCHNEIDER et Daniel ACHOUR 
11 avril : Carmen  
  de Maeva GERARD et Gaspard SCHMITT 
12 avril : Adan  
  de Stéphanie HEGY et Fabien SIMON 
19 avril : Samuel  
  de Virginie ALLETTO et Sully DOLPHIN 
23 avril : Yunus-Emre 
   de Emine DEMIREL et Engin DOGAN 
26 avril : Luca 
   de Vanessa DAGNEAUX et Jordan LIENHART 
20 mai : Nathan                                                                                                                          

  de Chloé HELMSTETTER et Stéphane AUBRY 

22 juin : Manon           

  de Laetitia MASSERAN et Mael ANTONY                                                                                                                                        

Mariages 
 
31 mars : Sandrine DIDERJEAN et Jean-Charles ANCEL 
19 mai : Aude HEINRICH et Sébastien POURPUECH 
26 mai : Florence DUVET et Guillaume KAUFMANN 
26 mai : Eowyn SIMON et Marc GROSS 
26 mai : Christelle PIU et Andrzej MATERAC 
16 juin : Noémie HUSSON et Nicolas GSELL-HEROLD 
23 juin : Charlotte BERTOLOTTI et Jérémy AIGLE 

 

Décès 
 
12 mars :  Pierre GOULBY     78 ans 
13 avril :  Lucie MARCHAND    80 ans 
5 mai :  Lucienne GAUDEL    86 ans 
28 mai :  Hélène PARMENTIER    77 ans 
31 mai :  Nicole LECLERC     55 ans 
12 juin :  Robert CORBU     89 ans 
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80 ans 

BEDEZ Pierre    1er juillet 
ISSELE Georges    13 août 
 

81 ans 

CROLBOIS Paulette   1er août 
ZIMMER Gilbert    1er septembre 
SCHNEIDER Jean-Marie   29 septembre 
 
82 ans 

MARCHAL Marcel   14 juillet 
GAUDEL Jean    7 août 
 
83 ans 

TOUSSAINT Jeanne   20 septembre 
PETITDEMANGE M-Madeleine 18 septembre 
 
84 ans 

VOINSON André    9 septembre 
 
85 ans 

MAIRE Paulette    3 juillet 
JEANDON Marguerite   26 juillet 
 

86 ans 

HAXAIRE Mariette   27 juillet 
MAIRE Anna    11 août 
PIERRAT Gervais    17 septembre 
BOLE Marie-Thérèse   26 septembre 
 

Anniversaires de nos aînés 

87 ans 

PERRIN Madeleine   20 juillet 
PONTI Yvonne    4 août 
STEFFANN Raymond   26 août 
 

88 ans 

BITZENHOFFER Thérèse  28 juillet 
 
89 ans 

MOTTET Christiane   21 juillet 
MATHIEU Jean    7 août 
 
90 ans 

PATRY Alice     1er août 
NOURRY Elisabeth    26 août 
PIERRE Joséphine    27 août 
 
 

91 ans 

LOING Jeanne    10 août 
FRITSCH Marie    19 août 
BERTRAND Georgette   29 septembre 
 
 

94 ans 

REMY Anna     16 juillet 
 
 

100 ans 

GERARD Anna    27 juillet 
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La Municipalité vous adresse ses plus     
sincères félicitations à l’occasion de votre 
anniversaire. 



Syndicat Intercommunal d’Intérêt Agricole 

Page 10             Vie municipale 

Le syndicat intercommunal d’intérêt agricole est un regroupement des cinq       
communes du Canton de Lapoutroie. Son siège est à la mairie du Bonhomme.  
Le Syndicat vous propose des locations. En voici la liste. 
 

Syndicat intercommunal d’intérêt agricole 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------——— 

Président : Monsieur Jacques HENRY 03.89.47.51.46 
Vice-Président : Monsieur Antoine BALTHAZARD 03.89.71.28.50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------——— 

Matériel Nom du responsable Prix / location 

Masque de protection HENRY Jacques 
111 La Violette 
68650 Le Bonhomme 
Tél : 03-89-47-51-46 

11 euros / 2 jours 

Atomiseur 22 litres HENRY Jacques 
111 La Violette 
68240 Le Bonhomme 
Tél : 03-89-47-51- 46 

11 euros / jour 

Echafaudage Ets FILPRO 
Rue du Général Dufieux 
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 03-89-47-51-84 

- 27 euros / 10 pieds / semaine 
- 46 euros / complet / semaine 

4 plateaux Ets FILPRO 
Rue du Général Dufieux 
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 03-89-47-51-84 

8 euros / semaine 

4 roues Ets FILPRO 
Rue du Général Dufieux 
68650 LA POUTROIE 
Tél : 03-89-47-51-84 

8 euros / semaine 

BROYEUR LOING Clément 
305, Schalandos 
Hachimette 
68650 LAPOUTROIE 
Tél. : 03.89.47.22.05 

27 euros/heure 
  

GRUE 
  

LOING Clément 
305, Schalandos 
Hachimette 
68650 LAPOUTROIE 
Tél. : 03.89.47.22.05 

7 euros/heure 



Lors des journées du patrimoine, la pastorale du tourisme de la 
communauté de paroisses du Pays Welche, organise un circuit 
des croix de chemins. 
 
Départ de l’église, pour un parcours d’environ 1h30. 
 
A cette occasion, l’église de Lapoutroie accueillera une            
exposition consacrée aux vitraux d’églises de notre région et des 
pièces d’orgue seront interprétées. 
 

Rendez-vous le samedi 15 et le dimanche 16 septembre  

de 14h00 à 18h00 à l’église de Lapoutroie. 

Journées du patrimoine 
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Reprise de la navette des Crêtes 

Horaires des liaisons 2012 

La navette des Crêtes fonctionne 
tous les dimanches du 1er juillet 
au 26 août. 
 
Moins de voitures dans la nature ! 
 
La grande crête des Vosges, c’est 
une succession de milieux naturels 
et de paysages remarquables, 
mais aussi fragiles. La navette des 
crêtes vous permet de les décou-
vrir facilement  
 
 

Nouveautés 2012 : Venez 
avec votre vélo/VTT 

www.navettedescretes.com 



Soirée des estivants 

L’office du tourisme de la vallée de Kaysersberg invite tous les estivants à une soirée d’accueil 
afin de présenter aux touristes de notre vallée toutes les activités qu’ils pourront pratiquer du-
rant leur séjour. Des  producteurs locaux présenteront leurs produits et un groupe folklorique 
animera  cette soirée par des danses. Propriétaires de gîtes, chambres d’hôtes n’oubliez pas de 
faire part de l’accueil des estivants le  

 
Lundi 23 juillet - Place de la mairie de 18h00 à 19h30. 

Dans le cadre de la soirée d’accueil des estivants proposée par l’Office du Tourisme de la 
Vallée de Kaysersberg, la Ludothèque de Lapoutroie a le plaisir de vous inviter à venir     
passer un moment convivial en famille ou entre amis autour de jeux surdimensionnés et 
traditionnels. Quarto, Billards, jeux d’eau ou de billes autant de (re)découvertes qui        
amuseront petits et grands. Les bénévoles de la Ludothèque seront présents pour      
conseiller, guider, et faire jouer habitants et vacanciers de notre canton. Chacun pourra 
partager le plaisir de jouer et pourra profiter de la fin de journée pour passer un moment 

ludique. Alors rendez vous le : 
 

LUNDI 23 JUILLET 2012 

à partir de 18h00 sur la place de la Mairie à Lapoutroie. 

 
Cette animation est gratuite et ouverte à tous ! Malheureu-
sement, en cas de pluie,  l’animation devra être annulée. 
 Renseignement auprès de la Ludothèque, 41 rue du Général 

Dufieux à Lapoutroie. 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 

La ludothèque vous invite... 
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Les vacances approchent, et c’est toujours les derniers jours d’école 
que les  enfants préfèrent ! Avec cette fois ci, une raison supplémentai-
re a leur argumentaire: un long moment dédié aux jeux dans tous ses 
états. 
En effet, la Ludothèque a proposé une nouvelle fois à tous les écoliers 
de Lapoutroie de se retrouver dans la Salle des loisirs autour des jeux 
géants ou des dernières nouveautés en matière de jeux de société. Les 
enfants ont conjugué à tous les temps le verbe «  jouer » durant toute 
une journée, classe après classe. 
Chacun a pu y trouver son compte, les plus jeunes se délectant du      
toboggan à billes, alors que les CM2 se défiaient au weykick  ou au Ro-

lit!  Stratégie, adresse, réflexion, tous ces éléments étaient réunis dans la trentaine de jeux proposés. Un 

La ludothèque vous invite... 

Une journée de jeux à l’école... 



Le Conseil Général vous informe... 

Parrainer un enfant 
 
Parce qu’un enfant a besoin d’ouverture et d’échanges pour se 
construire, le Conseil Général du Haut-Rhin  mène une campagne 
de communication sur le parrainage d’enfants. Le parrainage   
permet de créer un lien privilégié avec un  enfant ou un jeune 
confié à l’Aide Sociale à  l’Enfance (A.S.E.) du Haut-Rhin. Il ne    
s’agit ni d’une adoption ni d’un agrément au métier d’assistant 

familial, mais d’un engagement volontaire. Le parrain intervient à 
titre bénévole, afin d’offrir à l’enfant des temps  d’échanges à son 
domicile, avec ou sans hébergement. 
 
Le but est de lui faire partager votre quotidien et lui  apporter une 
expérience de « vie familiale ». Les rythmes et les modalités des 
rencontres seront convenus avec le service de l’A.S.E. Toute     
personne (ou famille), sans   condition d’âge, en capacité d’offrir 
un cadre sécurisant et  structurant peut  proposer sa candidature 
de parrainage , en  envoyant un courrier au Conseil Général. 

Conseil Général du Haut-Rhin 

Service de l’Aide Sociale  
à l’Enfance 

Pôle établissements à l’aide 
sociale à l’enfance 

100, avenue d’Alsace 
68000 COLMAR 

Des solutions pour rénover votre logement 

 et réduire vos factures d’énergie ! 
 

Le Conseil Général du Haut-Rhin adhère au programme national « Habiter 
Mieux » pour aider les propriétaires à engager des travaux de rénovation thermique de leur     
logement. 
 
Quels travaux ? 

La plupart des travaux destinés à baisser la facture de chauffage et permettant l’atteinte d’un 
gain énergétique d’au moins 25%. Ne sont concernés que les logements achevés au 01/06/2001. 
(exemples : isolation des combles, des murs, remplacement d’une ancienne chaudière…) 
• Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment et permettre un gain 

énergétique de plus de 25%. 
• Les travaux ne doivent pas avoir commencé à la date de dépôt du dossier de subvention et 

doivent être compris dans la liste des travaux recevables (www.anah.fr) 
 
Quelles conditions ? 

Des subventions du Conseil Général du Haut-Rhin (500€), de l’ANAH (20 à 35% du montant HT 
des travaux plafonnés à 20000 HT) et une prime « Habiter Mieux » (1600€) sont accessibles aux 
propriétaires. Ils doivent occuper ce logement comme habitation principale pendant au moins 6 
ans après la fin des travaux et leurs ressources doivent être inférieures aux plafonds de l’ANAH. 
 

Renseignements :  Ludovic GEORGES 03.89.35.66.24/0623224845 

    Benjamin BUCHET : 03.89.35.66.03/06.08.02.70.31 
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Centre d' Orbey - Mairie d'Orbey - 48, rue Charles de Gaulle 
68 370 ORBEY 

 
La campagne d'hiver des Restos du cœur commencée le 2 
décembre 2011 s'est achevée le 24 mars 2012. A raison de 
deux demi-journées par semaine, les jeudis et samedis matin, 
de 8 h 30 à 11 h, l'équipe des bénévoles a reçu 38 familles et 
distribué 8900 repas. 
L'opération chariot des 9 et 10 mars 2012, à l'Intermarché 
d'Orbey, nous a permis de reconstituer le stock de denrées 
alimentaires pour l'Intercampagne. Nous remercions vive-

ment toutes celles et ceux qui se sont associés à la réussite de cette opération, pour leur généro-
sité et leur solidarité. 
D'avril à fin novembre, période dite « Intercampagne », les Restos continuent d'accueillir les per-
sonnes et familles les plus démunies de la vallée.  
Le Centre d' Orbey est  ainsi ouvert tous les jeudis et samedis matin, de 8 h 30 à 11 h. 
Vu l'accroissement de  la pauvreté dans notre pays en crise, la demande d'aide s'amplifie. 
Toute  personne, ou famille, ayant des ressources insuffisantes (avec justificatifs à l'appui) pourra 
être inscrite en toute simplicité et discrétion, en sachant que l'accès aux Restos du cœur est 
particulièrement réglementé. 
 
L'association des bénévoles des Restos du cœur apporte tout d'abord une assistance dans le do-
maine de l'aide alimentaire. Elle essaie aussi, selon les diverses compétences des bénévoles, 
d'aider les personnes à trouver ou retrouver un travail et de faciliter leur vie sociale. Ainsi, depuis 
peu, une permanence se tient dans le bureau de l'association, le jeudi matin. Toute personne ac-
cueillie qui le désire peut être écoutée, guidée, en toute confidentialité. L'action sociale des Res-
tos du cœur consiste à recevoir inconditionnellement  toute  personne qui pousse la porte du 
Centre, en  l'aidant à ne plus avoir besoin d' y revenir, à plus ou moins long terme. 
 
Toute l'équipe des bénévoles tient particulièrement à remercier les différents et généreux dona-
teurs : particuliers, associations diverses et collectivités territoriales qui, par leurs dons, nous per-
mettent de poursuivre notre action en faveur des plus déshérités. 
 
                                                                   «Il y a toujours... 
                                                                     Une main tendue, 
                                                                     Une main ouverte, 
                                                                     Des yeux attentifs...» 
  
disait le poète français Paul ELUARD (1895 – 1952); nous le constatons chaque jour. 
 
Pour faciliter la communication, à l'égard des demandeurs, des personnes qui désirent nous aider 
d'une façon ou d'une autre, nous mettons à disposition le numéro suivant: 06 76 59 63 09  ainsi 
que l'adresse mail: jsor68@orange.fr 
 
Les Restos c'est : Respect et Solidarité envers les personnes démunies – Engagement sur une 
responsabilité acceptée – Convivialité – Esprit d'équipe – Indépendance à l'égard du politique et 
du religieux – Adhésion aux directives nationales et départementales.  
 
Gisèle et l’équipe des bénévoles. 
      

Les restaurants du cœur de la vallée 



L’église Sainte-Odile de Lapoutroie 

Cent ans et quelle histoire ! 
 
Pour marquer le centième anniversaire de l’église 
Sainte-Odile de Lapoutroie, Monsieur Germain 
MULLER, qui a passé sa tendre enfance à            
Lapoutroie et amoureux de Lapoutroie et de son 
histoire a réalisé un ouvrage sur l’Eglise de         
Lapoutroie, sous le couvert de la Société d’Histoire 
du Canton de Lapoutroie Val d’Orbey. 
 
Cet ouvrage retrace en 200 pages environ avec 
plus de 480 documents : photographies, cartes 
postales anciennes, l’histoire de l’église et celle de 
l’édifice actuel en abordant les cloches, l’orgue, le 
mobilier, la décoration, les vitraux ainsi que les fresques peintes par Maurice DENIS. 
 
Il illustre également cent années de vie paroissiale par les fêtes religieuses et les temps forts de la 
vie chrétienne. 
 
Si vous souhaitez commander ce beau recueil qui sera édité courant septembre 2012, nous vous 
invitons à remplir ci-dessous le bon de commande muni d’un chèque. 
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Talon à remettre avec votre chèque au Conseil de Fabrique 

1, rue de l’Abbé Simon - 68650 LAPOUTROIE 
 

 

 

 

Nom : ______________________________________ 

 

Prénom : ____________________________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

 

Nombre d’ouvrage (s) : 

 

…………………………………………. X 20 €uros = ……………………………………………..€uros 

 



Calendrier des manifestations 

 

 14 juillet :   Marché paysan 

     Bal 
     Descente aux flambeaux puis feux d’artifices 

 

     

 23 juillet :   Soirée des estivants 
     Place de la Mairie 
 
     Soirée Grands Jeux avec la ludothèque 
     A partir de 18h00 sur la  place de la Mairie. 
 
 
 8 septembre :  L’ADM vous propose une soirée musicale avec le  

     groupe IASCAPALL 
     Entre musique irlandaise … et chanson française 
     Salle des Loisirs 
      
      

      
 23 septembre : La Chorale Sainte-Cécile de Lapoutroie- Hachimette 
     et Le Bonhomme organise un concert voix et       
     orgue. Accompagnés de Pascal REBERT, organiste    
     des Grandes Orgues de la cathédrale de Strasbourg 
     et de Martine PETITDEMANGE.  
      

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 


