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Fête nationale 

Mission Locale 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 1er juillet 2013 

(sans rendez-vous le 
matin) 

Vendredi 12 juillet  
 

22h00 
Défilé 

Feu d’artifice 
Bal dès 19h00 animé par Bouli 

(buvette, tartes flambées...) 

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     
durant 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 8 juillet 2013 
 Place de la mairie  
de 18h00 à 19h30. 

Mobilier de l’école 

Le mobilier (tables + chaises) va être remplacé 
dans deux salles de classe de l’école primaire. La      
Commune souhaite céder gratuitement l’ancien 
mobilier. 
 

Si vous souhaitez pour votre ou vos enfants ou 
petits enfants en récupérer, vous pouvez vous 
inscrire à la mairie au 03.89.47.50.10 ou par 
mail : mairie@lapoutroie.  Le mobilier sera     
disponible dès que les nouvelles tables et chaises 
auront été réceptionnées. (fin août, début     
septembre) 



ERDF vous informe... 
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La Poste - Organisation de la 

distribution 

De nombreux habitants se sont plaints du manque 
de communication d’ ERDF lors des coupures pour 
travaux du 13 mai dernier. 
 
ERDF rappelle qu’il informe systématiquement par 
courrier la collectivité, ainsi que les entreprises et  

artisans du secteur. En revanche, les dates et heures des interruptions sont portées à la      
connaissance des usagers par avis collectif (affichage en mairie) et un communiqué par 
voie de presse. 
 
Conscient de la gène occasionnée, ERDF essaie de trouver une solution pour faire évoluer le   
dispositif de communication afin que le particulier puisse bénéficier d’une information           
personnalisée. 
 
N’hésitez pas à consulter les actualités de la commune sur le site www.lapoutroie.fr, nous  
essayons de relayer ce type d’information dans la mesure du possible. 
 

En raison de la réorganisation de la distribution 
du courrier, la Poste vous informe, qu’en     
fonction des circuits, et pour limiter le risque 
routier, certains administrés auront le passage 
du facteur à un horaire différent. 

De nombreuses victimes du photovoltaïque 

La Commune de Lapoutroie vous met en garde contre des  
vendeurs de rêves qui vous proposent des panneaux            
photovoltaïques qui soit disant ne vous coûtent rien, permettent 
de  réduire vos impôts, protègent la planète, et qui vous          
rapportent de l’argent rapidement. De nombreux administrés 
se sont fait rouler et se retrouve aujourd’hui avec du matériel 
qui ne fonctionne pas. 
 
Si vous souhaitez faire une étude pour savoir si des panneaux 
photovoltaïques seraient rentables sur votre habitation, nous 
vous invitons à contacter les entreprises locales, avec lesquelles vous pouvez avoir confiance…. 
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Le bilan du déneigement de l’hiver 2012/2013 

L'hiver 2012-2013 a été marqué par trois périodes d’intempéries : 
 

• entre le 1er et le 14 décembre 2012 
• entre le 14 et 22 janvier 2013 
• entre le 5 et le 15 février 2013 
 

Il s'est révélé plutôt frais, avec une pluviométrie sensiblement excédentaire et un ensoleillement 
déficitaire. Contrairement  à l’hiver précédent, il n’y a pas eu de période de gel  intense et   
continu. 

 
• 1ère sortie début décembre 2012, 35 jours de sortie, dernière sortie  mi-mars 2013. 
• Voici le détail du nombre d’heures de déneigement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Pour permettre les déplacements dans les meilleures conditions, nous avons mis 

en œuvre  60 tonnes de sel et une dizaine de tonnes de gravier. 
• Le coût du déneigement 2012/2013 est de 36 000.00 € H.T. (hors coût de la MO 

de l’équipe technique) 
• La saleuse autoportée acquise par la Commune pour le tracteur déneigeant 

quelques rues de Lapoutroie-Hachimette et ses écarts a donné entière satisfaction 
et a permis d’intervenir plus rapidement. 

• De nouveaux bacs à gravier ont été mis en place aux endroits délicats. 

Equipe technique 269,50 h. 

Tracteur Claude MICLO 86,50 h. 

Tracteur Yvan GAUDEL 192,00 h. 

Tracteur Gérard CLAUDEPIERRE 29,00 h. 

Tracteur Hubert GARNIER 113,50 h. 
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Eclairage public - Le bilan 

La municipalité a entamé, depuis l’année 2012, une démarche d’amélioration 
de notre efficacité énergétique. 
 
Après avoir installé, en 2012, des lampadaires équipés de lampes à Leds, rue 
du Docteur Macker, la commune a installé dans 3 armoires, des horloges    
astronomiques (allumage et extinction calés sur le lever et le coucher du    
soleil) et a expérimenté une coupure nocturne de l’éclairage public  dans 2 
quartiers. Les riverains ont été consultés. Nous avons reçu 49 réponses         
favorables et 7   réponses opposées à cette coupure (essentiellement pour des 
raisons de sécurité mais il apparaît que les cambrioleurs opèrent plutôt le 
jour, lorsque les gens sont au travail). 
 
 Nous examinerons toutes les remarques et idées proposées, par exemple : 
 

• 1 lampadaire sur 2 (techniquement difficile, il faudrait doubler les circuits                 
d’alimentation) 

• procéder à des coupures de nuit dans d’autres secteurs (réflexion en cours) 
• modification  des horaires de coupures  (24h-4h, 24h-5h ou 22h-5h en hiver) 
•  

Cette année, le remplacement progressif de luminaires dévoreurs d’énergie a également été  
réalisé au lotissement des Buissons (Leds)  et dans la partie haute de la rue du Général Dufieux 
(remplacement de lampes de 150 à 250W par des lampes de 100W). 
 
Ces travaux vont permettre d’économiser, cette année  32 000 kW et de réduire notre facture 
de consommation électrique de l’éclairage public d’environ 10%. 

 

Label Sapeurs-Pompiers volontaires 

La Commune de Lapoutroie a obtenu le label « employeur    
partenaire » qui récompense et valorise les employeurs qui ont 
manifesté, à travers la gestion des sapeurs-pompiers volontaires  
au sein de leur organisation, une volonté citoyenne et un esprit 
civique particulièrement remarquables. 

 
L’éclairage public est coupé de 23h00 à 5h00 en semaine 

 et à partir de 2h00 (sans rallumage) le week-end. 

(rue de Lannilis, rue des Aulnes, rue de l’église (partie haute), rue des cerisiers,  

rue des sorbiers, chemin d’Altenbach, Goutte noire) 
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La ludo-bibliothèque... 

Les horaires d’été de la  
Ludo-bibliothèque 

 
Comme chaque année la Ludo-bibliothèque prendra 
prochainement ses quartiers d’été. Ainsi, à partir du 8  
juillet vous pourrez nous retrouver : 

 
• Les lundis de 16h30 à 18h00  
• Les mercredis de 9h30 à 11h30  
• les vendredis de 16h00 à 19h00. 
 
Attention, nous serons fermés au public du 1er au 31 août. 
 

Nous profiterons de la période estivale pour effectuer quelques menus travaux de                   
réaménagement, de tri et de rangement afin de pouvoir vous accueillir encore mieux dès le 
mois de  septembre. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà retrouver notre programme     
d’animations, nos dernières nouveautés et toutes les infos  
nécessaires sur les liens suivants : 
 

http://www.lapoutroie.fr/vie-pratique/bibliotheque.htm 
http://www.lapoutroie.fr/ludotheque.htm 

 

Au revoir Denise, 
 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Madame Denise           
RANDANNE,  le 16 juin dernier, à l’hôpital de Lapoutroie. 
 
Toute l'équipe de la bibliothèque tient à lui rendre hommage. Fervente lectrice, elle          
fréquentait  assidûment la bibliothèque et ne manquait pas de faire partager ses moments 
de lecture.  
 
Avec un grand dévouement, elle s'est jointe, durant de nombreuses années, à l'équipe de  
bénévoles qui accueille le public.  Grâce à sa soif de connaissance et sa gentillesse naturelle, 
elle a su d’emblée se familiariser avec le logiciel de prêts et guider les lecteurs qui savaient 
apprécier ses conseils avisés. 
 
 Nous garderons de toi, Denise, l'image d'une petite Mamie toute douce et pleine d'amour 
pour les autres. 

 
L’équipe de la bibliothèque 

 



Naissances 
 

30 avril :  Maïwenn 

   de Stéphanie REGIOR et David DUMAS 

 

22 mai :  Clémence 

   de Marie PIQUEMAL et Vincent PETIT 

 

28 mai :  Nathan 

   de Karen PRUD’HOMME et Mickaël MACQUET 

 

4 juin :  Tilio 

   de Aude BATOT et Christian SPINNER 

 

10 juin :   Esteban 

   de Coraline BOEHLY et Ange LOING 

 

Etat Civil 

Mariages 
 

 22 juin : Romain COGITORE et  Eliza MISIEWICZ 

 

Décès 
 

20 mars : Lucien MOLL  89 ans 

 

28 mars : Jean-Paul ANCEL  65 ans 

 

29 mars : Jean-Charles ANCEL 44 ans 

 

3 avril : Jean MATHIEU  89 ans 

 

15 mai :  Alfred PICHOL  76 ans 

 

16 juin : Denise RANDANNE 87 ans 
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Que faire en cas de canicule ? 

La santé de chacun peut être en danger quand ces 3 conditions 

sont réunies : 

• il fait très chaud ; 

• la nuit, la température ne descend pas, ou très peu ; 

• cela dure plusieurs jours. 

 
Quels sont les risques liés aux fortes chaleurs ? 
 

• Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux  fortes chaleurs. Lorsque l’on est 
âgé, le corps transpire peu et il a donc du mal à se maintenir à 37°C. C’est pourquoi la 
température du corps peut alors augmenter : on risque le coup de chaleur (hyperthermie 
– température supérieure à 40° avec altération de la conscience). 

 
• En ce qui concerne l’enfant et l’adulte, le corps transpire beaucoup pour se maintenir à 

la bonne température. Mais, en conséquence, on perd de l’eau et on risque 
la déshydratation. 

 
Chez les travailleurs manuels, travaillant notamment à l’extérieur, et lorsqu’on fait 
du sport, le corps exposé à la chaleur transpire beaucoup pour se maintenir à la bon-
ne température. Il y a un risque de déshydratation. 
 

Quelles sont les personnes à risque ? 
 

• les personnes âgées de plus de 65 ans ; 
• les nourrissons et les enfants, notamment les enfants de moins de 4 ans ; 
• les travailleurs manuels, travaillant notamment à l’extérieur et les personnes pratiquant 

 une activité sportive en plein air. 
 
D’autres personnes sont également susceptibles d’être plus à risque en période de canicule : 
 
• les personnes confinées au lit ou au fauteuil ; 
• les personnes souffrant de troubles mentaux (démences), de troubles du comportement, 

de difficultés de compréhension et d’orientation ou de pertes d’autonomie pour les actes 
de la vie quotidienne ; 

• les personnes ayant une méconnaissance du danger ; 
• les personnes sous traitement médicamenteux au long cours ou prenant certains        

médicaments pouvant interférer avec l’adaptation de l’organisme à la chaleur ; 
• les personnes souffrant de maladies chroniques ou de pathologies aiguës au moment de 

la vague de chaleur ; 

Canicule info service 

Plateforme téléphonique "canicule info service" 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ; ouvert en 
juin-juillet-août du lundi au samedi hors jours fériés de 8 heures à 20 heures. 



Canicule et fortes chaleurs : agir pour prévenir les risques 

Se protéger avant 
 

• Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître auprès des services 
municipaux pour figurer sur le registre communal afin que des équipes d’aide et de secours   
puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes chaleurs. 

 
S’organiser avec les membres de sa famille, ses voisins pour rester en contact tous les jours 
avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce geste d’aide mutuelle peut s’avérer décisif. 

 
Se protéger pendant 
 
Personnes âgées : 
 

• Mouiller sa peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. 

• Boire environ 1,5 L d’eau par jour ; s’il existe des difficultés à avaler les liquides, ne pas hésiter 
à prendre de l’eau sous forme solide en consommant des fruits (melon, pastèque, prunes, raisin, 
agrumes) voire de l’eau gélifiée. 

• Ne pas consommer d’alcool, ni de boissons à forte teneur en caféine ou en sucre. 

• Manger normalement (fruits, légumes, pain, soupe…) même en l’absence de sensation de faim. 

• Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur. 

• Passer plusieurs heures par jour dans un endroit frais ou climatisé. 

• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée. 

• Donner de ses nouvelles à son entourage et ne pas hésiter à voir son médecin traitant ou à    

demander de l’aide à ses voisins dès que cela est nécessaire. 
 
Contacter le SAMU en appelant le 15 en cas d’urgence, c'est-à-dire si l’on constate les 
symptômes suivants chez une personne âgée : grande faiblesse, grande fatigue, étourdis-
sements, vertiges, troubles de la conscience, nausées, vomissements, crampes musculaires, 
température corporelle élevée, soif et maux de tête. Dans l’attente des secours, il faut agir 

rapidement et efficacement : transporter la personne à l’ombre ou dans un endroit frais et 
lui enlever ses vêtements puis l’asperger d’eau fraîche et l’éventer. 
 
Enfants et adultes : 
 

• boire beaucoup d’eau ; 

• ne pas faire d’efforts physiques intenses (sports, jardinage, bricolage) ; 

• ne pas rester en plein soleil ; 

• ne pas consommer d’alcool ; 

• maintenir son habitation à l’abri de la chaleur ; 

• porter des vêtements légers amples et clairs sans oublier un chapeau quand on est à l’extérieur ; 
      prendre des nouvelles de son entourage. 

 
Travailleurs manuels en extérieur : 
 

• boire beaucoup d’eau ; 

• être vigilant pour ses collègues et soi-même ; 

• dès que l’on se sent mal, le signaler ; 

• protéger sa peau et sa tête du soleil ; 

• respecter les consignes de prévention même si l’on se sent en pleine 
forme ; 
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Cet été, profitez des activités de la Station du Lac Blanc et (re)
partez à la découverte des crêtes vosgiennes sans voiture ! 
 
 
La nouvelle liaison Colmar – Vallée de Kaysersberg – Station du Lac Blanc 
1200 permet à tous de profiter d’une journée de détente et de loisirs sur les 

crêtes (randonnée, VTT…) et à la Station du Lac Blanc (Sentier Pieds Nus, Bike Park, Parc 
d’Aventures, auberges…). 
—> Fonctionne tous les dimanches du 7 juillet au 1er septembre 2013 et le jeudi 15 août 

2013 

 

Navette des crêtes & Station du Lac 

Liaisons au Col du Calvaire vers la Route des Crêtes : 
—> direction Col du Bonhomme / Col des Bagenelles 
—> direction Schlucht / Hohneck / Markstein / Grand Ballon /     

Vieil Armand 
 
D’autres liaisons desservent également la Station du Lac 
Blanc 1200 : 
—> Saint-Dié - Haute Meurthe - Col du Bonhomme - Col du Calvaire  
—> Sainte-Marie aux Mines - Col des Bagenelles - Col du Calvaire 
 
Tarifs : Pass individuel : 5 € / jour / personne  

 Pass Groupe : 12 € / jour / groupe (de 3 à 5 personnes) 
 Gratuit pour les moins de 12 ans 
 
—> Possibilité d’embarquer gratuitement les vélos à l’arrière de la navette aux arrêts indiqués, 

sur réservation : Voyages LK KUNEGEL - 03 89 24 65 59 
 
Infos pratiques & activités de loisirs : www.lac-blanc.com / www.navettedescretes.com 
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C’est l’été, bougez sans stress ! avec le Val’Express 

VAL’EXPRESS est le nouveau service de 
transport qui relie Colmar et la Vallée de 
Kaysersberg de façon directe et rapide. 
Spécialement conçue pour les déplacements 
domicile – travail, c’est une ligne de bus qui 
fonctionne sur réservation préalable. 
 
Cet été,  profitez des  offres 
« découverte » du VAL’EXPRESS : 
 
—> 1 abonnement acheté entre le 3 juin 

& le 31 août =  1 abonnement offert * va-
lable en juillet ou en août. 
 
—> Libre circulation entre le VAL’EX-
PRESS et la ligne régulière 145 * : pour 
le même prix, choisissiez les horaires qui vous 
conviennent et voyagez librement sur le 
VAL’EXPRESS ou sur la ligne régulière n° 145 
« Colmar - Le Bonhomme ». 
 
—> Navettes spéciales 
« Foire aux Vins » * : du 9 
au 18 août, le VAL’EXPRESS 
vous dépose directement à la 
Foire aux Vins.  
 
—> 100% vélo-compatible : grâce à la 
nouvelle caisse à vélo, embarquez gratuite-
ment votre vélo à bord du VAL’EXPRESS. 
Une surprise attend les 20 premiers cyclistes ! 
 
 
Retrouvez tous les détails des offres sur 
www.val-express.fr  
 
ou par téléphone au  
03 89 24 74 54 
 

 
Vous avez plus de 65 ans ?  
Vous êtes en situation de handicap ? 
Pour vos déplacements dans la Vallée ou vers Colmar, 
utilisez le MOBILI’VAL, il circule toujours ! 
Renseignements : CCVK  -  03.89.78.21.55. 

L’AVIS DE…  
 
Anne BRAUNEISEN,  
44 ans, LAPOUTROIE 
 
 
 
 
Depuis quand utilisez-vous le VAL-
’EXPRESS ? 
J’ai souscrit un abonnement mensuel en mai 
et depuis, je l’utilise presque tous les jours, 
sauf le mercredi car je termine à midi.  
 
Quel est le trajet que vous effectuez ? 
Je prends le VAL’EXPRESS d’Hachimette à 
Colmar Pasteur. Comme j’habite à Lapou-
troie, j’utilise ma voiture depuis chez moi 
jusqu’à Hachimette. C’est pratique, je me 
gare sur le parking, juste devant l’arrêt de 
bus.  
 
Qu’est ce qui vous a fait choisir le 
VAL’EXPRESS alors que vous avez une 
voiture ? 
J’ai découvert le VAL’EXPRESS dans le bul-
letin municipal de Lapoutroie. Avant, je 
prenais ma voiture pour aller travailler à 
Colmar. Avec le VAL’EXPRESS, je suis plus 
tranquille, moins stressée et, en plus, ça me 
fait faire des économies. 
 
Etes-vous satisfaite du service ? 
Oui, c’est vraiment très bien ! Le VAL’EX-
PRESS est confortable, rapide et les horaires 
me conviennent bien. 
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Le programme d’animation des P’tits Welches pour cet été 
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Programme des grands 

Le centre de loisirs sans hébergement « Les P’tits Welches » propose des animations pour les   
enfants de 3 à 12 ans du Lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2013. 
 

 Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à : 
Soraya DELFINO 

2, rue du Gal Petitdemange 
68 650 LAPOUTROIE 
03 89 47 52 95 

Dates MATIN APRES-MIDI 

Lundi 8 juillet Installation/jeux/présentation Balade en forêt 

Mardi 9 juillet Départ 10h00 - Piscine Kaysersberg + pique nique - Retour 16h00 (5€) 

Mercredi 10 juillet Cuisine « Top chef spécial P’tits futés » Bricolage : crée ton bilboquet » 

Jeudi 11 juillet Départ 9h30 : Balade pédestre avec « grillade party » 

Vendredi 12 juillet Bricolage « Tableau estival recyclé » Visite de la caserne des pompiers ! 

Lundi 15 juillet Bricolage « crée ton éventail et ta  
tirelire animaux... » 

13h30 : Equitation (8€) 

Mardi 16 juillet Départ 9h00 : Sortie matin Electropolis  
Après-midi zoo à Mulhouse avec pique nique  - retour 17h30 (10€) 

Mercredi 17 juillet Cuisine « Top chef spécial P’tits futés » Bricolage « bijoux en folie » Balade 
jeux 

Jeudi 18 juillet A la découverte des trésors de la  
nature 

Fresque géante 

Vendredi 19 juillet Bricolage : Marionnettes délirantes ! Grand jeux « Les P’tits futés » 

Lundi 22 juillet Bricolage : La toupie infernale Cabanes dans les bois 

Mardi 23 juillet Départ 10h00 - Piscine Kaysersberg + pique nique - Retour 16h00 (5€)  

Mercredi 24 juillet Cuisine « Top chef spécial P’tits futés » Bricolage : créé la bourse de « Robins 
des bois !  

Jeudi 25 juillet Départ 9h30 : journée multi-activité à Wittenheim : Poney, mini-golf,         
tyrolienne, karting, jeux gonflables avec pique nique (10€) 

Vendredi 26 juillet Quiz et expérience en folie ! « Boum !! » 
Avec goûter surprise !!! 

Lundi 29 juillet Bricolage : Fabrique ton cerf-volant Prêt, feu, partez…! 
Décollage de ton cerf volant 

Mardi 30 juillet Départ 9h00 : Journée Fraispertuis avec pique nique (10€)  Retour 17h30 

Mercredi 31 juillet Cuisine « ...en musique » Répétition spectacle 

Jeudi 1er août 

Vendredi 2 août Répétition spectacle + atelier  
maquillage+ costume 

Spectacle à l’hôpital de Lapoutroie à 
15h00 

Départ 10h00 - Piscine Kaysersberg + pique nique - Retour 16h00 (5€) 



A noter : 
Les nouvelles inscriptions pour la rentrée scolaire 2013/14 peuvent se faire les : 

Mardi et jeudi de 8h00à 14h00 et de 16h00 à 18h30 
Lundi et vendredi de 16h00 à 18h30. 

 
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site www.lapoutroie.fr dans les actualités 
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Programme des petits 

++Dates MATIN APRES-MIDI 

Lundi 8 juillet Installation/jeux/présentation Promenons-nous dans les bois... 

Mardi 9 juillet Départ 10h00 - Piscine Kaysersberg + pique nique - Retour 16h00 (5€) 

Mercredi 10 juillet Cuisine « Top chef spécial P’tits futés » Bricolage : petit bateau sur l’eau 

Jeudi 11 juillet Départ 9h30 : Balade pédestre avec « grillade party » 

Vendredi 12 juillet Fabrique ta lanterne magique Visite de la caserne des pompiers ! 

Lundi 15 juillet Balade en forêt : à la recherche de 
déco pour la fresque naturelle 

Fresque géante (naturelle) 

Mardi 16 juillet Départ 9h00 : Sortie matin Electropolis  
Après-midi zoo à Mulhouse avec pique nique  - retour 17h30 (10€) 

Mercredi 17 juillet Cuisine « Top chef spécial P’tits futés » Bricolage : les 3 petits cochons 

Jeudi 18 juillet Bricolage : créé ton éventail et ta tire-
lire animaux 

Jeu : A la découverte des trésors de la 
nature... » 

Vendredi 19 juillet Bricolage : Ainsi font font font les    
petites marionnettes !! » 

Grand jeux « Les P’tits futés » 

Lundi 22 juillet Bricolage : Les jumelles d’explorateur Promenons-nous dans les bois... 

Mardi 23 juillet Départ 10h00 - Piscine Kaysersberg + pique nique - Retour 16h00 (5€)  

Mercredi 24 juillet Cuisine « Top chef spécial P’tits futés » Bricolage : fabrique ta sacoche      
d’explorateur » 

Jeudi 25 juillet Départ 9h30 : journée multi-activité à Wittenheim : Poney, mini-golf,         
tyrolienne, karting, jeux gonflables avec pique nique (10€) 

Vendredi 26 juillet Quiz et expérience en folie ! « Boum !! » 
Avec goûter surprise !!! 

Lundi 29 juillet Bricolage : Moulin à vent 13h30 : Equitation (8€) 

Mardi 30 juillet Départ 9h00 : Journée Fraispertuis avec pique nique (10€)  Retour 17h30 

Mercredi 31 juillet Cuisine « ...en musique » Répétition spectacle 

Jeudi 1er août 

Vendredi 2 août Répétition spectacle + atelier  
maquillage+ costume 

Spectacle à l’hôpital de Lapoutroie à 
15h00 

Départ 10h00 - Piscine Kaysersberg + pique nique - Retour 16h00 (5€) 
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Société d’histoire - Enquête sur la pratique du patois 
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Calendrier des manifestations 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachimette 
Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER 

 Samedi 29 juin 

 Dimanche 30 juin :  Week-end à l’étang de pêche 
      - Pêche nocturne 
      - Pêche grosse truite 
 
 Vendredi 5 juillet :  Soirée tartes flambées 
      Marché paysan et artisanal 
      Ferme LOING Hachimette 
      Organisée par les jeunes agriculteurs du canton 
      de Lapoutroie/Sainte-Marie 
  
 Lundi 8 juillet :   Soirée d’accueil des estivants 
      Organisée par l’office du tourisme 
 
 Vendredi 12 juillet :   Défilé et feux d’artifice 
      Bal populaire 
 
 Dimanche 6 octobre :  Concert 
      Les Mandolines Buissonnières 
      Eglise Sainte-Richarde Hachimette 
      Organisé par l’EMVK 
 
 Samedi 16 novembre : Concert 
      Ubuntu Gospel 
      Salle des Loisirs 
      Organisé par l’EMVK 
 
 Samedi 21 décembre : Concert de Noël 
      Eglise Sainte-Odile 
      Organisé par la Concordia 
 


