
Le mot du Maire - Printemps 2012 
 

 
Madame, Monsieur, 
Chers Lapoutroyennes et Lapoutroyens, 
 
Nous voici arrivés aux portes du printemps après un hiver qui nous a rappelé les rigueurs du climat montagnard. 
 
Un hiver agité également dans la vallée par la polémique suscitée autour de la déchèterie d’Orbey qui est           
également celle de Lapoutroie puisque notre commune a participé au financement des travaux à hauteur de 50%, 
il est bon de le rappeler. 
 
Vous trouverez dans les pages intérieures les explications objectives qui ont conduit à cette décision. Dans ce    
dossier, les représentants de Lapoutroie n’ont jamais participé aux polémiques parfois agressives n’ayant comme 
seuls soucis les intérêts des Lapoutroyens et la solidarité intercommunale. Leurs positions ont toujours été         
empreintes du respect des autres, même et surtout lorsque leur avis était différent. La ligne de conduite des      
délégués de  Lapoutroie est celle-là depuis fort longtemps et cette fois encore elle n’a pas variée. 
 
Ces pages vous présenteront également les grandes lignes du budget communal pour 2012. Compte tenu du 
contexte économique général qui nous conduit à la plus grande rigueur dans la gestion communale et qui pèse de 
plus en plus fort sur chacun et chacune d’entre vous, le conseil municipal a décidé de ne pas modifier les taux   
d’imposition. En d’autres termes, il n’y aura pas d’augmentation des impôts communaux pour 2012. 
 
Nous sommes de plus en plus contraints de cibler nos interventions sur l’essentiel, laissant le superflu ou            
l’accessoire pour des jours meilleurs. 
 
Malgré cela notre budget nous permet de maintenir notre commune sur une voie dynamique à travers des          
réalisations qui amélioreront le cadre et la qualité de vie de notre commune. Une réunion publique nous permettra 
d’échanger sur ce point et bien d’autres si vous le souhaitez. 
 
Ce printemps et le début de l’été seront également marqués par des échéances électorales de première              
importance pour notre pays et pour chacun d’entre nous. 
 
Loin des chimères et des promesses de circonstance, il est indispensable que chacun d’entre nous conserve son 
bon sens pour faire la part des choses avec discernement, pour ne pas se réfugier dans les outrances ou les         
extrêmes,  pour ne pas céder au populisme ou à la démagogie. Quelles que soient vos convictions ce qui est       
essentiel c’est bien d’aller voter. Cet acte citoyen difficilement conquis par nos aïeux ne doit pas être considéré 
comme une corvée dont on peut s’affranchir mais comme une participation active à la vie du pays et comme un 
devoir qui permet la libre expression de chacun. 
             
            Votre Maire, Jean-Marie MULLER 
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Réunion publique 

 

 Trésor public  

A compter du 1er janvier 2012, la 
trésorerie n'assurera plus qu'une 
permanence mensuelle à la Mairie 
de Lapoutroie. Prochaines perma-
nences : Mardis 13 mars et 3 avril 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30. 

 

 

 

 

 

 
Stationnement  

Fumée - végétaux 

Nous vous rappelons que les trottoirs sont uniquement    
destinés aux piétons et non au stationnement des voitures. 
Nous voyons beaucoup trop de  voitures stationner sur les 
trottoirs, ce qui entraîne un véritable danger pour les piétons 
et pour nos enfants, notamment en hiver où cela pose un  
problème pour le  déneigement  et la sécurité publique. 

 

 Crottes de chiens 

Les propriétaires de chiens sont 
priés de veiller à ce que leur chien 
ne fasse pas leurs besoins sur les 
pelouses et les trottoirs. Les en-
fants doivent sans cesse faire at-
tention aux crottes de chien pour 
se rendre à l’école. 

! 

Les beaux jours reviennent avec 
l’envie de      nettoyer son jardin et 
les alentours de sa maison. Pensez 
à vos voisins et ne les enfumez pas 
avec vos végétaux. Le brulage de 
déchets est strictement interdit, y 
compris les déchets verts. 

 

 Nuisances sonores 

Dans les zones habitées, l’utilisation d’engins à  
moteur, tels que les     tondeuses, motoculteurs, 
débroussailleuses… est  autorisée de : 
• 7h00 à 21h00 les jours ouvrables 
• 8h00 à 20h00 les samedis 
• 9h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés. 

Les habitants de Lapoutroie-Hachimette sont invités à  

assister à la prochaine   

réunion publique qui se tiendra à Lapoutroie le : 

 

Mercredi 4 avril à 20h00 

Au Foyer Saint-Martin 
 

 
   —> présentation des projets 2012/2013 

 

 Travaux 

Des travaux de pose de gaines (alimentation en haut débit de 
la Commune du Bonhomme) auront lieu la 2ème quinzaine 
de mars. Ces travaux démarreront place de la mairie et     
s’achèveront à l’entrée du Bonhomme en empruntant la 
vieille route. Le stationnement, rue du Général Dufieux, sera 
interdit pendant la durée des   travaux. Une circulation     
alternée sera mise en place. 



Une journée « rempotage » des géraniums de la Commune est 
prévue le 
 

Mercredi 16 mai 2012 
à 9h00 aux ateliers municipaux 

 
Les habitants de Lapoutroie-Hachimette qui souhaitent      

donner un « coup de main » seront les bienvenus. 

Inscriptions dans nos écoles 

Maternelle LAPOUTROIE  
Vendredi 30 mars de 16h30 à 17h30 

 
Se présenter à l’école avec votre enfant muni de  
 
• Livret de famille  
• Carnet de vaccinations 
 
Vous avez également la possibilité d’inscrire votre enfant en prenant 
rendez-vous auprès de la Directrice au 03.89.47.22.93 la semaine du 26 
au 30 mars entre 13h00 et 13h30. 

Ecole primaire      
Jeudi 22 mars de 15h30 à 17h15 (bureau du Directeur) 

 
Les inscriptions pour les futurs CP et les nouveaux arrivants (du CP au 
CM2). 
Si ce créneau ne convenait pas, il est possible de prendre rendez-vous 
au 03.89.47.50.87 
 
Documents à présenter :  
 
• Livret de famille 
• Carnet de santé (pages vaccinations obligatoires) 
• Fiche d’inscription (à remplir sur place ou à télécharger sur le site 

internet de la Commune www.lapoutroie.fr ) 
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Journée rempotage des géraniums 



 

L’avenir de la déchèterie d’Orbey 

PRINCIPES DE BASE  
 
Le budget déchets est un budget autonome ce qui signifie que  toutes les 
dépenses d’investissement et de fonctionnement  doivent être  financées 
par les redevances payées par tous les usagers de la vallée. Toutes les 
dépenses sont répercutées sur les factures et par conséquent plus les  
dépenses sont élevées, plus la part payée par chaque usager sera élevée. 
 
La compétence déchets a été transférée des communes vers la communauté de communes (c’est même ce qui 
a été à l’origine de la création du SIVOM de la Weiss dans les années 70). A partir de là, la communauté de 
communes l’exerce de plein droit et toutes les décisions prises, dès lors qu’elles recueillent la majorité des 
voix, s’appliquent quelle que soit la localisation des équipements et sans qu’une commune ne puisse             
revendiquer  un droit ou une priorité quelconques par rapport au territoire communal. 
 
La question des déchèteries fait partie intégrante du dossier de maîtrise du traitement des déchets au même 
titre que le système mis en place pour les poubelles ou les containeurs d’apport volontaire. A cet égard, on 
peut rappeler que la vallée est déjà passée de 7 déchèteries à  3 depuis quelques années avec la fermeture de 
celles du Bonhomme, Fréland, Ammerschwihr et Katzenthal. 
 

POURQUOI 
 
Actuellement, en France, 50% des déchets résiduels sont enfouis ou incinérés. Les normes européennes      
auxquelles la France a souscrit doivent ramener ce taux à 15%. Pour y parvenir, il est indispensable d’accentuer 
le tri et d’augmenter le recyclage de certains matériaux. 
 
D’autre part, les déchèteries de la vallée doivent être remises aux normes afin de satisfaire aux nouvelles     
règles  en matière d’hygiène et de sécurité tant pour les usagers que pour les employés.  Ces règles de sécurité 
sont notamment indiquées lors de la manutention des bennes ou lors des futures opérations de compactage 
qui visent à diminuer les coûts de fonctionnement. 
 
Elles doivent également permettre d’accueillir tous types de déchets dans des conditions satisfaisantes  pour 
ne pas stocker certains déchets sous la pluie ou sans endroit spécifique afin de limiter tout risque de pollution. 
Ces travaux visent également à diminuer les coûts de fonctionnement de façon générale ainsi qu’à mieux     
maîtriser les apports des professionnels qui disposent dans la plupart des cas de filières spécifiques. 
 

COMMENT 
 
En conséquence, la remise aux normes, la modernisation des équipements et des infrastructures ainsi que la 
formation des agents s’imposaient. Une déchèterie performante nécessite une superficie de 50 ares et une 
ouverture permanente 6 jours sur 7 . 
 

LES SCENARIOS ENVISAGES 
 
La communauté de communes a fait appel au bureau d’études Austral pour élaborer le diagnostic et           
échafauder les scénarios possibles. 7 scénarios ont été analysés par la commission déchets et le conseil de 
communauté, qui se sont rapidement réduits à 3 : 
 
Scénario 1 : Maintien et extension des déchèteries de Kaysersberg et Orbey  + maintien et remise aux normes 
de sécurité de la déchèterie de Sigolsheim. Principaux inconvénients retenus : coûts d’investissements élevés, 

plages d’ouverture restreintes, qualité de tri insuffisante par manque d’espace. 
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 Scénario 2 : Maintien et extension des déchèteries 
de Kaysersberg et Orbey. Principaux inconvénients 

retenus : coûts d’investissements élevés, plages 

d’ouverture restreintes, qualité de tri insuffisante à 

Orbey, tous les types de déchets ne pouvant être 

acceptés. 
 
 Scénario 3 : Création d’une déchèterie unique   
dimensionnée et adaptée aux objectifs de la        
politique intercommunale. Principaux arguments retenus : plages d’ouverture larges (6 jours sur 7), plus 

d’espaces pour séparer les déchets collectés et donc mieux triés ce qui permet aussi de mieux les vendre, 

collecte sécurisée des déchets dangereux. 
 
La phase d'étude suivante affinera les chiffres du scénario retenu. 
 
Pour deux déchèteries, les frais de surveillance sont de 20€ par an et par usager, le montant du            
remboursement des emprunts est également de 20€ pendant 15 ans pour tous les usagers. 
 
Il est donc impensable d’augmenter de 40€ la part fixe pour chaque usager uniquement pour maintenir 
deux déchèteries. 
 

MISE EN ŒUVRE 
                          
Toutefois, il n’a jamais été question de fermer brutalement les déchèteries de Sigolsheim et d’Orbey mais 
de le faire de façon progressive et étalé dans le temps. 
 
Ainsi, dès 2012, les trois déchèteries bénéficieront d’un réaménagement pour une mise aux normes     
minimum. Par ailleurs, une solution sera recherchée pour le dépôt des sacs rouges, pour les gravats et les 
cartons et une déchèterie mobile peut également être envisagée. Le traitement des déchets verts sera 
étudié pour trouver une réponse au niveau de chaque commune ou groupement de communes (comme 
c’est déjà le  cas à Lapoutroie). 
 
Les déchèteries de Sigolsheim et d’Orbey ne seront pas fermées avant que des réponses aux questions     
ci-dessus n’aient été trouvées, acceptées et mises en œuvre. 
 
Le seul inconvénient réside dans le déplacement qui est effectivement un peu plus long pour les habitants 
du Bonhomme, de Lapoutroie et d’Orbey à raison de quelques km supplémentaires par aller-retour que 
l’on peut encore réduire en se rendant moins souvent à la déchèterie et en stockant un peu plus chez soi 
ou en s’y arrêtant à l’occasion d’un autre déplacement. 

 
A l’heure actuelle, chaque habitant de la vallée se déplace en moyenne 6,2 fois par an en déchèterie ce 
qui a occasionné en 2011, 9015 entrées à Sigolsheim, 17668 entrées à Orbey et 22703 à Kaysersberg (dont 

21 % soit 4819 entrées d’habitants du haut de la       
vallée). 
 
 
Voilà pourquoi, considérant qu’il allait de l’intérêt des 
habitants de Lapoutroie, les délégués à la communauté 
de communes ont voté favorablement pour la solution 
d’une seule déchèterie à terme. 
 
 
     Jean-Marie MULLER 
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Elections 2012 

Elections Présidentielles        Elections législatives 
 
1er tour : 22 avril         1er tour : 10 juin 
2ème tour : 6 mai         2ème tour : 17 juin 

Refonte des listes électorales en 2012 - Nouvelle carte électorale 
 
La refonte a lieu en général tous les 3 à 5 ans. Lors de la refonte     
électorale, tous les électeurs sont destinataires d’une nouvelle  
carte d’électeur avec un nouveau numéro d’émargement.  Dans 
les communes de moins de 3500 habitants, la présentation de la 
carte  électorale est suffisante pour pouvoir voter. Si elle n’est pas 
en votre possession le jour du scrutin, vous pouvez néanmoins  
voter en  présentant uniquement une pièce d’identité. 
 

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 
 
 Le mandataire qui vote en France peut détenir une seule procuration établie en France. 
Il peut recevoir 2 procurations maximum si au moins l’une de ces procurations a été établie à l’étranger. 
Il peut recevoir 3 procurations s’il participe au scrutin dans un centre de vote ouvert à l’étranger. 
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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 : 
 
*pour les élections présidentielles : avant le 6 avril 2012 
*pour les élections législatives : avant le 25 mai 2012  



Où faire établir sa procuration ? 
 
• Tribunal d’instance 
• Commissariat de police 
• Brigade de Gendarmerie 
 
Les résidents à l’étranger s’adresseront au consulat ou à           
l’ambassade de France. Les électeurs ont intérêt à se présenter 
dans les services compétents suffisamment tôt pour que la procu-
ration puisse être acheminée en mairie et au mandataire en temps 
utile. 
 
Démarche personnelle 
 
Le mandant doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes. Il doit fournir un justificatif 
d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire). Lors de l’établissement de la   
procuration, le mandant remplit un formulaire sur place où sont précisées 
plusieurs informations sur le mandataire. Ce formulaire inclut une attestation 
sur l’honneur mentionnant le motif de l’empêchement. 
 
Résiliation d’une procuration 
 
Une procuration peut être résiliée à tout moment : 

• Soit pour changer de mandataire 
• Soit pour voter directement (à condition que le mandataire ne se 

soit pas déjà présenté). 
 

Déroulement du vote 
 
Le mandataire ne reçoit plus aucun document. C’est le mandant qui doit l’avertir de la procuration qu’il lui 
a donnée et du bureau de vote dans lequel il devra voter à sa place. Le jour du scrutin, le mandataire se 
présente muni de sa propre pièce d’identité, au bureau de vote du mandant, et vote au  nom de ce der-
nier. 
 

Vote par correspondance 
 
Le vote par correspondance a été abrogé par la loi du 31 décembre 1975. Il ne subsiste plus que pour 
l'élection de l'assemblée des français de l'étranger, et ne concerne donc plus les autres élections,             
en particulier la présidentielle. 
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Motif de l’absence 
 
Le mandant indique les raisons de son absence par une simple déclaration sur l’honneur prévue sur le  
formulaire. Il n’a pas à apporter de justificatif supplémentaire. Il peut s’agir de l’un des motifs suivants : 
 

• Vacances 
• Obligations professionnelles ou formation l’empêchant de se rendre dans son bureau de vote 

le jour du scrutin 
• Etat de santé, handicap, ou assistance à une personne malade ou infirme 
• Inscription sur les listes électorales d’une autre commune que celle de la résidence. 
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Le budget 2012 

Au vu des plans de rigueur que l’Etat doit mettre en place pour assainir les finances publiques, le 
conseil municipal a choisi de ne pas augmenter le taux d’imposition communale afin de ne pas 
alourdir la charge fiscale des habitants. De plus, la convention avec la SEMHA, organisme chargé 
de viabiliser et commercialiser le terrain du lotissement de la Filature prendra fin en     novembre 
2012. La commune devra à ce moment-là, si aucune nouvelle vente de terrain n’a lieu entre 
maintenant et novembre, emprunter environ 500 000€. Cela signifie dans ce cas qu’une partie 
des opérations importantes d’investissements évoquées ci-dessous devra être reportée. Le prix 
de l’eau augmente de 3.3 % à 2.864 € HT par m3, augmentation entièrement due à la  redevance 
d’assainissement.  
 
Les taux d’imposition en 2012 (les mêmes qu’en 2011) 
Taxe d’habitation : 11.98% 
Foncier bâti :  : 12.75% 
Foncier non bâti   : 85.02% 

Les dépenses de fonctionnement de la commune : 1 642 000 € dont détail ci-dessous : 

Les recettes de fonctionnement de la commune s’élèvent à 1 859 000 € ; les impôts et taxes  

représentent 968 000 € soit la moitié des ressources de la commune. 

Recettes de fonctionnement Détail de la catégorie « impôts et taxes » 
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Les investissements de la Commune : 
 
Remboursement des emprunts  85 500 € 
Opérations d’ordre   61 210 € 
Participation logements Hachimette   43 000 € 
Entretien des bâtiments   45 000 € 
Tennis 213 000 € 
Transformation garage pompiers   10 000 € 
Atelier communal     5 400 € 
Eclairage public   15 000 € 
Signalisation   15 000 € 
Aménagements cimetière   27 000 €  
Aires de jeux   15 000 € 
Aménagement ancienne usine sequoia   10 000 € 
Cheminement piétons     7 000 € 
Voirie partagée   30 000 € 
Opérations nouvelles de voirie 234 000 € 
Matériel divers 516 716 € 
Informatique mairie   13 000 € 
Matériel de déneigement   10 000 € 
Travaux Syndicat Mixte Weiss Amont   23 000 € 
Achat de terrains   40 000 € 
TOTAL                                                                                                             1 418 826 € 
 

Les investissements de la section eau et assainissement 
 
Remboursement des emprunts    22 000 € 
Opérations d’ordre   45 305 € 
Forages   10 000 € 
Protection des captages   58 000 € 
Compteurs     5 000 € 
Divers          75 € 
TOTAL                                                                                                                140 380 € 



 

Tarifs 2012 
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Location des salles communales 
 
1) Pour les particuliers 

 Tarifs valables pour un week-end (vendredi soir au lundi matin) 
 
 
2) Pour les associations 
 
  Rappel : la salle des ventes est gratuite pour la tenue des assemblées générales des 
associations de  Lapoutroie. Toute association de Lapoutroie a par ailleurs droit à une salle       
gratuite 1 fois par an, quelque soit le type de manifestation. Pour les manifestations suivantes, 
les salles sont payantes, selon les  tarifs ci-dessous : 
 

 Foyer St-Martin Salle des Loisirs 

Tarifs de base 60 € 120 € 

 + + 

Chauffage 30 € 50 € 

Lave-vaisselle 18 € 18 € 

Vaisselle ou salle sale(s) 75 € 75 € 

Si l’association n’a pas son siège à Lapoutroie 50 € 50 € 

Sono / 15 € 

Forfait vaisselle 20 € 20 € 

 Foyer St-Martin Salle des Loisirs Salle des Ventes 

Tarifs de base 200 € 300 € 60 € 

 + + + 

Chauffage 50 € 90 € 20 € 

Lave-vaisselle 18 € 18 € / 

Vaisselle ou salle sale(s) 75 € 75 € / 

Si le particulier n’habite  pas à 
 Lapoutroie 

105 € 105 € 40 € 

Journée supplémentaire 50% du tarif 50% du tarif 50% du tarif 

Perte des clés : 200 € 
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Service de distribution d’eau potable : 
Frais fixes d’entretien des réseaux   : 30 €  ht par semestre 
Prix au m3 de 0 à 40 m3     : 0,3857 € ht par m3 
Prix au m3 de 41 à 200 m3    : 1,4007 € ht par m3 
Prix au m3 de 201 à 400 m3    : 1,2058 € ht par m3 
Prix au m3 + 400 m3     : 0,0204 € ht par m3 
 
Location du compteur     : 6,00 €  ht par semestre 
 
Service d’assainissement :    : 0,8616 € ht par m3 
 
Redevances : 
 
Modernisation des réseaux de collecte  : 0,2740 € ht par m3 
Antipollution      : 0,3520 € ht par m3 
Prélèvement      : 0,0520€ ht par m3 

 

Prix de l’eau 

 

Concessions funéraires 

Les tarifs des concessions funéraires  fixés par le Conseil Municipal en  
fonction de la durée de la concession sont de : 
 

15 ans  —> 173 € 
30 ans —> 346 € 
50 ans —> 572 € 

 
Ils sont applicables pour une tombe (superficie de 2m2), une case de      
colombarium, une cavurne (caveau destiné à recevoir une ou plusieurs urnes). 
 
Par ailleurs, pour le columbarium, une participation aux travaux d’aménagement est demandée. 
(correspondant au coût réel des travaux). 

 
Retrouvez tous les comptes-rendus du conseil municipal sur notre site : www.lapoutroie.fr 
rubrique vie municipale —> comptes-rendus 
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Commande groupée de géraniums 

La Commune de Lapoutroie vous propose d’organiser à nouveau cette année un achat groupé de 
géraniums afin de vous faire bénéficier de prix intéressants.  
Nous vous proposons également de la sauge bleue et du plectranthus, car ces plantes faciles   
accompagnent avantageusement le géranium dans les jardinières ou les vasques. Les sauges 
montent jusqu’à 30-40 cm de haut et doivent donc être placées derrière les géraniums. 
 
Le plectranthus est cette plante verte (panachée vert/blanc) couramment utilisée avec les        
géraniums. Il retombe jusqu’à 1 m, et doit être placé à l’avant des jardinières. Etant très            
vigoureux, il est conseillé de le laisser dans son pot pour ne pas qu’il étouffe les plantes            
avoisinantes. 
 
Pour réserver vos plantes, nous vous demandons de remplir le bon de commande ci-dessous et 
de le déposer impérativement à la Mairie pour le 11 avril au plus tard. Le paiement se fera lors de 
la commande en mairie, par chèque à l’ordre de :  « Les jardins du Pflixbourg - Wintzenheim ».  
Un reçu vous sera remis et devra être présenté lors du retrait des plantes. Montant minimum    
10 €. 
 
La distribution de vos plantes aura lieu le samedi 12 mai 2012, de 8h30 à 11h30 au Centre     
technique communal de Lapoutroie. Ce jour-là, pensez à apporter un carton pour transporter  
facilement vos plantes. 
 

Géraniums lierre (pot de diamètre 10.5 cm) : Prix unitaire Quantité Sous-total 

Rouges impérial 1.25 x = 

Balcons roses 1,25 x = 

Balcons lilas 1,25 x = 

Balcon mauves 1,25 x = 

Géraniums zonal (pot de diamètre 10.5 cm)    

Zonal  Scarlet (rouge vif) 1,25 x = 

Zonal blanc 1,25 x = 

Zonal  saumon 1,25 x = 

Sauge farinaceae bleue (godet) 0,41 x = 

Plectranthus  1,36 x = 

    TOTAL :   

A télécharger également sur le site internet de la 

Commune - Menu défilant en page d’accueil 

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

 
Merci de participer à l’embellissement du village ! 



 Animations gratuites 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, en partenariat avec le 
CPIE des Hautes-Vosges, vous propose un cycle de rendez-vous conviviaux sur le 
thème du jardin « au naturel ». Jardiner au naturel, c’est amusant et à la portée de 
tous. Le jardin nourricier, c’est un espace de loisirs et de détente, mais aussi un lieu 
de rencontre. 
Venez découvrir les secrets d’un jardin productif et esthétique qui préserve l’envi-
ronnement et la santé du jardinier et de ses proches. Conférences, ateliers terrain, 
balades, soirées d’échanges… ces animations sont ouvertes à tous ! 
 

Le jardin, le « bon vivant » - Soirée conférence 
Le jardinier n’est pas tout seul dans son jardin ! Qui sont ces milliers de travailleurs infatigables qui         
participent à la vie du jardin ? 
Jeudi 15 mars 2012 – Ammerschwihr 
19h30 – Salle des fêtes 

 

La taille des arbres - Atelier taille 
Sécateur en main, apprenez à pratiquer une taille qui respecte l’arbre dans son environnement et         
découvrez quelques vergers traditionnels ou conservatoires de la vallée. 
Samedi 31 mars 2012 
14h00 – Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription. 

 

Jardin grandeur nature - Les secrets du jardin au naturel 

Des soucis pour protéger son jardin - Soirée conférence 
Pschitt ! sur les rosiers ! Pschitt ! sur le potager ! Le jardinier français est le plus gros consommateur de 
produits phytosanitaires. 
Et pourtant, des solutions alternatives existent. 
Vendredi 30 mars – Kaysersberg    Vendredi 25 mai – Le Bonhomme 
19h30 – Salle du Badhus      19h30 – Salle des fêtes 

 

Un potager bien garni - Soirée conférence 
Une rotation par-ci, une association par-là… Entrez dans la danse des légumes du potager et découvrez les 
techniques simples pour savourer des légumes de qualité produits naturellement. 
Vendredi 13 avril 2012 – Sigolsheim 
19h30 – Salle Adrien Zeller 

Vendredi 8 juin 2012 – Orbey 
19h30 – Salle du conseil 

 

N’oubliez pas de composter ! - Soirée conférence 
Plus de 30 % de vos déchets sont compostables à domicile. Apprenez le secret de fabrication d’un bon 
compost qui nourrira naturellement et gratuitement votre sol. 
Vendredi 27 avril 2012 – Kaysersberg 
19h30 – Salle du Badhus 

 

Balade dans les jardins - Atelier sur le terrain 
Les jardiniers nous ouvrent leurs portes pour échanger, en toute simplicité, les trucs et astuces du « jardin 
au naturel ». 
Samedi 26 mai 2012 
Samedi 7 juillet 2012 
14h00 – Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription. 
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LE BROYAT, UN ALLIÉ PRÉCIEUX POUR 
VOTRE JARDIN 

 
 

 
Le broyat de bois (branchage broyé) est une matière 
carbonée ou « brune »  qui regorge de bienfaits pour 
votre jardin, votre potager et votre composteur. 
 
Pour le compost, le broyat permet : 
 

• D’aérer le compost en permettant la forma-
tion de petites poches d’air. Cet air permet 
d’éviter le   pourrissement, et donc certaines 
mauvaises odeurs. 

 
• D’avoir un bon équilibre entre matières « vertes » (déchets de cuisines…) et brunes 

(broyat, feuilles mortes…), pour un compost de très bonne qualité.  
 
• D’absorber une partie de l’humidité et ainsi de limiter le pourrissement. 
 
• D’éviter la prolifération des moucherons, l’été notamment. 
 

Conseil d’utilisation : 
 
Pour 1 volume de déchets de cuisine déposé dans le composteur, recouvrez avec ½ volume de 
broyat. 
 
Pour le jardin et le potager, le broyat permet 
 

• De nourrir le sol en matière organique et en nutriments lorsqu’il se décompose 
• De protéger le sol des variations de températures. Le  broyat permet au sol de    

conserver de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été. 
• De protéger le sol de l’évaporation de l’eau en été. Un sol protégé par du broyat aura 

ainsi moins besoin d’être arrosé 
• De protéger le sol des « mauvaises herbes ». Il aura moins besoin d’être désherbé. 
 

Conseil d’utilisation : Lorsque vous déposez 1 volume de déchets de cuisine dans le composteur, 
recouvrez avec ½ volume de broyat. 
 

La CCVK met régulièrement à votre disposition du broyat  
à la déchèterie de Kaysersberg. 

 
Venez nombreux, et pensez à vous munir de sacs ou de caisses  

 
Clément Loing 
Marie Rajoelison (CCVK) 



Ramassage des ordures ménagères 
 

Mardi 1er mai (Fête du travail) :  —> vendredi 4 mai 
Mardi 8 mai (Victoire 1945) :   —> vendredi 11 mai 
Mardi 25 décembre (Noël) :   —> vendredi 28 décembre 

Calendrier de report des jours fériés 2012  
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Un nouvel « Ambassadeur  
Prévention et Tri des déchets» 

dans la Vallée 

Je m’appelle Kornel NOVAJKAY et je suis le nouvel Ambassadeur Prévention et Tri des déchets. 
 
Mon objectif ?  
Vous aider à produire moins de déchets et répondre à toutes vos questions sur le tri. 
 

Pour atteindre cet objectif, je vais vous proposer des animations sur le terrain, sur des           
thématiques variées : compostage, jardin naturel, éco-consommation, réemploi, couches      
lavables etc… D’autres thématiques pourront être abordées suivant vos demandes. Ces         
animations auront lieu dans toutes les communes. 
 

Pour toute question ou remarque, vous pouvez me contacter, du mardi au samedi au 
06.42.91.29.63 ou par mail : prevention.tri@cc-kaysersberg.fr. 
 

Dans notre vallée, et grâce aux efforts de tous, des résultats très positifs ont déjà été atteints, 
alors continuons dans notre élan ! 
 

A bientôt,             Kornel Novajkay 

Animation Compostage à Hachimette 
Vous souhaitez 

échanger sur le thème du compostage ? 
participer à une démonstration? 

récupérer du compost  ? 

Les premiers arrivés seront les premiers servis !    Pensez à vous munir d’un sac pour le compost. 

Contact : Kornel NOVAJKAY 

Ambassadeur Prévention et Tri des déchets 
Service Déchets - Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg 
Portable  : 06.42.91.29.63                                                    Mail : prevention.tri@cc-kaysersberg.fr  

Rendez-vous  le samedi 24 mars à 10h au 3/5 rue de la Weiss à Hachimette. 
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Trésors de mômesTrésors de mômesTrésors de mômesTrésors de mômes    
Depuis peu a ouvert à Hachimette Trésors de 
mômes…  
 
Il s’agit d’un dépôt-vente pour enfants qui vous 
propose des articles d’occasion, en très bon 
état.  
 
Son principe est donc de donner une deuxième 
vie à ces articles qui sont parfois comme neufs 
et de vous permettre d’avoir tout le nécessaire 
pour vos enfants, à petits prix.  
 
Chez Trésors de mômes, vous trouverez donc 
des vêtements de saison de 0 à 12 ans, des   
livres, des jeux et jouets, du matériel de        
puériculture mais aussi des vêtements de    
grossesse, des livres relatifs à la grossesse et au 
maternage.  
 
Trésors de mômes propose également une 
gamme de couches lavables neuves, de         
cosmétique écologique et solidaire pour bébé 
et de savons biologiques fabriqués en Alsace.  
 
Alors si vous avez dans votre entourage, des 
enfants, venez faire un tour chez Trésors de 
mômes, vous trouverez forcément de quoi leur 
faire plaisir ! et à vous aussi !  
 
Trésors de mômes vous accueille les mercredis 
et vendredis de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00, le jeudi de 14h00 à 18h00 et le samedi 
de 14h00 à 17h30.  
 

Trésors de mômes  
Route de l’Europe à Hachimette  

06 16 12 10 19  
03 89 47 48 05  

 tresorsdemomes@gmail.com  

Nouvelles activités professionnelles... 

ImmoMesures 
Diagnostics Immobiliers 

 
vous propose des diagnostics immobiliers : 
 
• Diagnostic amiante 
• Expertise plomb (CREP) 
• Installations gaz & électrique 
• Performance énergétique 
• Accessibilité handicapés 
• Assainissement non raccordé 
• Mesures de surfaces (loi Carrez) 
 
 

 
Pour tout renseignement : 
Cabinet Jean-Luc LODWITZ 
Tél : 03.89.47.51.10  
Portable : 06.80.05.50.34 
E-mail : contact@immomesures.fr 
Site internet : www.immomesures.fr 

L’ AubergeL’ AubergeL’ AubergeL’ Auberge    

Relais NatureRelais NatureRelais NatureRelais Nature    

« A la Bonne Truite » tire sa révérence et devient 
l’Auberge Relais Nature. Après avoir travaillé pour le 
groupe Accor, Philippe BLANCHOT a décidé de se 
mettre à son compte. L’auberge qui comprend 9 
chambres, propose un restaurant traditionnel où 
vous pourrez découvrir le menu « explorateur » ou 
encore le menu « inspiration ». 
 

Une animation sera organisée tous les mois et      
permettra à des jeunes artistes ou à des artistes 
confirmés de se produire sur scène et de vous       
divertir. Si vous souhaitez vous-même vous produire 
sur notre scène et présenter votre spectacle,       
n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Marion et Philippe seront très heureux de vous    
recevoir dans leur auberge. 
 

Tél : 03.89.78.35.53 
Site internet : auberge-relais-nature.fr 



 

Ludothèque 
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Pour les vacances : un après-midi de jeux 

La Ludothèque organise un après midi jeux, intitulé « Tous en jeux », 
le mercredi 25 avril  2012 de 14h30 à 16h00. 
Tous les enfants âgés de 6 à 16 ans pourront se retrouver autour des 
grands classiques des jeux de société mais aussi  découvrir les       
dernières nouveautés, simplement pour le plaisir de jouer. 
Des jeux de société, de patience, d’impatience, des jeux de  réflexion 
ou de stratégie seront proposés pour les plus jeunes mais aussi pour 
les plus âgés. 
Les responsables de la Ludothèque seront présents pour expliquer 
les règles du jeu,  ou servir également de partenaire si besoin. 
Cette animation est  réservée aux enfants de 6 à 16 ans.    Animation 
gratuite, sur inscription. Attention, le nombre de places est limité. 
Renseignements  et inscription au 03 89 47 28 84 ou                          

ludotheque@lapoutroie.fr 

Envie des dernières nouveautés littéraires ?  Pour vous tenir informés de nos nouvelles acquisitions, 
nous vous proposons: « la Feuille du Jour ». Un petit papier dans lequel vous trouverez une présentation 
et un rapide résumé des dernières nouveautés de la Bibliothèque de Lapoutroie.  Ce petit journal parait 
tous les mois et reste disponible en version papier à la bibliothèque ou en ligne sur le lien suivant : 
http://www.lapoutroie.fr/vie-pratique/bibliotheque.htm 
 
Mais la bibliothèque s’engage également à vous proposer différentes animations tout au long de       
l’année. Ainsi, après l’exposition sur Bartholdi et la Statue de la Liberté, ou l’après midi contée 
« Chimères et Gnômes » nous vous proposons dans les prochains temps deux nouveaux évènements. 
 
Le jeudi 5 avril 2012 à 9h30, vous pourrez retrouver la conteuse   

Sylvie ARNAL qui proposera un spectacle conté à destination des 

toutes petites oreilles. 

Elle proposera des histoires drôles, tendres, loufoques ou farfelues, 
tristes ou d’aventure ; des objets étranges et des sonorités in-
congrues… tout un peuple imaginaire, tout en douceur. Elle  est prête 
à accueillir les tout-petits dans l’univers des contes et des comptines. 
Ce spectacle d’environ 30 minutes est destiné aux enfants âgés de 
12/18 mois à 3 ans, accompagnés. 
Animation gratuite proposée par l’Association par Monts et par Mots.  
Sur inscription au 03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 

 
Du 16 au 25 mai 2012 à la bibliothèque : Exposition : les Faire-part de Naissance : 

A l’arrivée d’un heureux évènement, chacun rivalise d’originalité pour annoncer la bonne 
nouvelle à ses proches. Nous proposerons de découvrir un large échantillon de faire-part 
de naissance, devenus au fil du temps,  riches en souvenirs. Matières, formes,                  
humoristique ou solennel, c’est la diversité qui rendra cette exposition passionnante. 
A la bibliothèque de Lapoutroie- Entrée libre. Aux horaires d’ouverture. 

 

 

Quoi de neuf à la Bibliothèque ? 



 

Plateau « Jeunes talents » 

 

Tanguero Accordéon 
 
 
Bach, pièces Russes 
et Piazzolla 
 

Dimanche 22 avril 
à 

17h00. 
 
Eglise Ste-Richarde 

Hachimette 

Concerts 2012 organisés par l’ADM 

IASCAPALL 
 
Musique irlandaise 

et  
chanson française 

 
Samedi 8 septembre  

à  
20h30 

 
Salle des Loisirs 

LAPOUTROIE 
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1892- 2012  
120 ans de musique à Lapoutroie 

 
La CONCORDIA fêtera le 120ème anniversaire de sa création le  
 

SAMEDI 28 AVRIL à 20h30 salle des Loisirs 
 
Au cours d’un concert spectacle sur le thème du cinéma : musique de film, personnages      
célèbres seront au rendez vous. 
 
—> Vous qui avez aimé les concerts de la Concordia (concert du centenaire, an 2000, concerts 

de Noël) 
—> Vous qui appréciez la qualité musicale, 
—> Vous qui aimez vous divertir dans la joie et la bonne humeur 
 

Venez nombreux... 
 
A cette occasion, la Concordia mettra des programmes en vente servant de support à une   
tombola 
 
1er prix : un week end détente en Forêt Noire pour 2 personnes hôtel**** 
2ème prix : un bon voyage d’une valeur de 200€ 
3ème prix : un repas gastronomique pour 2 personnes 
 
Réservez cette date dès maintenant…… 
  



Carnaval des enfants 

Comité de jumelage - 25ème anniversaire 
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Cette année, nous fêterons le 25ème anniversaire de   
notre charte d’Amitié. A cette occasion, le comité         
organise un voyage en bus vers Lannilis, pour les familles 
de Lapoutroie qui désirent participer à cette fête, et être 
reçues dans des familles Lannilisiennes. Ce voyage aura 
lieu pendant le week-end de l’Ascension. Et l’année    
prochaine, en retour, nous accueillerons les familles de 
Lannilis. 
Les personnes de Lapoutroie qui sont intéressées par ces 
échanges, sont priées de prendre contact rapidement  
avec le responsable du comité : Jean-Paul RAFFNER - 
03.89.47.55.78. Clôture des inscriptions le 15 mars. 

Opération Haut-Rhin propre 

La société de pêche « Espérance » vous invite à participer 
à l’opération « Haut-Rhin propre » le samedi 31 mars.  
 

Rendez-vous à 9h00 - Place de la Mairie. 



La Ligue contre le Cancer 

La quête organisée dans notre Commune au profit de la ligue contre le cancer 
s’élève pour  l’année 2011 à 7810 €. 
 
Cette somme représente une aide dans le combat contre le cancer que mène le 
comité départemental de la ligue contre le cancer en Alsace. 

Campagne de dépistage du cancer colorectal 

Le cancer de l'intestin peut être guéri et même évité grâce au dépistage 
 

Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que peu connu, c’est l’un des cancers les plus 
fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le record de France. C’est, après 
le cancer du poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans notre département, environ une 
personne sur 17 aura un cancer colorectal au cours de sa vie. Chaque année en Alsace, un cancer colo-
rectal est diagnostiqué chez 1 162 personnes et 474 en meurent, soit pratiquement autant que les can-
cers du sein, du col de l’utérus et de la prostate réunis. Avec le vieillissement progressif de la population, 
le nombre de ces cancers augmente. Il touche les femmes comme les hommes. Il est rare avant 50 ans 
et le risque augmente avec l’âge après 50 ans.  
 
 Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer de l’intestin sur 2 peut être guéri. 
De plus, il est souvent nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que chimiothérapie ou radio-
thérapie. Au contraire, dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie ni radiothérapie. 
Il est même possible d’éviter un grand nombre de ces cancers de l’intestin : la plupart proviennent de 
polypes, petites lésions qu’il suffit d’enlever avant qu’elles ne deviennent des cancers. 
 On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un test de recherche de sang 
dans les selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge à 100% par l’Assurance 
Maladie. Il est proposé à toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui reçoivent une invita-
tion personnelle de la part d’ADECA Alsace tous les 2 ans. 
 
 La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis de guérir 496 cancers et d’en éviter 
2.605 depuis 2003 en Alsace (données de décembre 2011). 
 
 Dans la commune de LAPOUTROIE, la 5ème campagne a débuté en février 2012. Lors de la 
4ème campagne, 48,1 % des personnes concernées ont participé. Ce taux doit dépasser 50% pour une 
bonne utilisation des deniers publics.  Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce dépista-
ge. Tous ceux de votre canton ont été sensibilisés et sont prêts à conseiller et remettre le test de dépis-

tage, alors n'hésitez pas, si vous avez entre 50 et 74 ans : Faites le test tous les deux ans. 
 
 Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal repose sur une activité physique régu-
lière et une meilleure alimentation. Pour diminuer le risque de survenue de ce cancer, il faut faire du 
sport, manger moins et manger mieux, c’est à dire plus de fruits et légumes et moins de viandes rouges, 
charcuterie et graisses animales. 

Association pour le dépistage 

du cancer colorectal en Alsace 



 
 

Anniversaires de nos ainés 

 
92 ans 
Maria DESAGA née BEDEZ   26 mai  
 
90 ans 
Georgette SCHREIBER    6 mars 
 
88 ans 
Rosalie WOINDRICH    5 avril 
Willy WERTH     6 mai 
Alice GARNIER née BARB    21 juin 
Thérèse HAILLANT née ANSEL   30 juin 
 
87 ans 
Marcel GUERIN     1er mars 
Colette VINEL née NURDIN   13 avril 
M-Odile CLAUDEPIERRE née DIDIER  17 avril 
Alice PERRIN née GEORGES   9 mai 
 
86 ans 
Robert PETITDEMANGE    19 mars 
Jeanne FAURIE née VILMAIN   21 avril 
Lucienne VOINSON née GAUDEL  29 mai 
M-Thérèse BOUABCA née HAUSCHEL  3 juin 
 
85 ans 
Denise RANDANNE née DIOT   8 mai 
Michel ROMANENS    9 mai 
Marie VOINSON née GERARD   4 juin 
 
84 ans 
M-Léonne DEMANGEAT née PERRIN  10 mars 
Amélie STEFFANN née RAMA   12 mars 
Marcel VAREMANS    14 mars 
M-Louise MOLL née HERMEN   14 juin 
André ANCEL     22 juin 
 
83 ans 
Odile GAUS née DIDIERJEAN   1er mars 
Germaine MARCHAND née DIDIERJEAN 9 mars 
Gilbert SIMON     16 avril 
 
82 ans 
Albina SCAPPA     11 mai 
Jean-Pierre DIDIER     26 juin 
 

81 ans 
Juliette SCHNEIDER née FLECK  2 mai 
Odette GUILHAURRE née AHMED 19 mai 
 
80 ans 
Jean ANTOINE    26 mars 
Albertine GAUDEL née VOINSON 31 mars 
Francine DOPFF née HARTZ  2 juin 
 

La Municipalité  
vous souhaite un très  
Joyeux Anniversaire 

Anniversaires de nos aînés 
 
Les personnes qui ne souhaitent pas ou plus  
figurer dans le lien ou le journal à l’occasion de 
leurs anniversaires sont invitées à se faire 
connaître en mairie. 
   

Avec nos remerciements. 



 
 

Etat Civil 

Naissances 
 
19 décembre :  Bérénice 
         de Julie HUSSON et Franck PACCAUD 
28 décembre :  Jules 
   de Candy BRECHENMACHER et Fabien FORNIER 
4 février :   Timothé 
   de Céline FOUNIER et Martin MALFROY-CAMINE 
7 février :   Emma 
   de Elisabeth STÖBER et Alexandre RIBAULT 
8 février :   Lola 
   de Salomé BOURCART et  Romain INTRAINA 
11 février :  Scott 
   de Laetitia WECKERLE et Jean-François FLICK 

 

Décès 
 
3 décembre :   Pierre-Paul RUST   72 ans 
12 décembre :   Bruno FIRER   53 ans 
26 décembre :   Geoffrey PETITDEMANGE 27 ans 
10 janvier :    Francisca IRIBARNE  81 ans 
20 janvier :    Roger DUMOULIN  77 ans 
21 février :    Renée DIDIERJEAN  66 ans 

Dans le bulletin de Noël, il fallait 
également voir la photo de  

Nathan HEIMBURGER  
né le 8 juillet 2011. 

Félicitations aux heureux parents 
et au papy Dany HEIMBURGER, 
agent technique à la Commune 

de Lapoutroie. 

Mariage 
 
31 décembre :  Maiko KANEKO et Jérôme HAXAIRE 

REMERCIEMENTS DE LA FAMILLE DE HENRI HOBEL 
 
Très touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et de soutien qui lui ont été exprimées lors du dé-
cès de M Henri HOBEL, la famille tient à dire sa profon-
de gratitude à tous ses amis de Lapoutroie et du Pays 
Welche. Bien qu’il fût «de la plaine », vous lui faisiez 
l’honneur de le considérer comme l’un des vôtres. En 
1944, vous lui sauviez la vie en le cachant; plus tard 
vous lui avez confié vos constructions ; vous lui avez 
insufflé la passion de la forêt ; vous avez partagé les 
verres de l’amitié : pour tout cela nous vous adressons 
un grand merci. 

HOBEL Yvan 
        3, rue des Cordonniers - 68240 KIENTZHEIM  

 



Calendrier des manifestations 

 
 

10 mars :   Carnaval des enfants 
    Commune de Lapoutroie/Les P’tits Welches 
 
17 mars :   Soirée de bienfaisance / Dîner dansant créole 
    Helpo Haïti—Salle des Loisirs 
 
24 mars :    Bal country 
    Welches Dancer’s - Salle des Loisirs 
 
31 mars :   Haut-Rhin Propre 
    Société de Pêche Espérance  
    Rdv à 9h00 place de la Mairie 
 
14 avril :   Buffet dansant 
    Marie Amour Sans Frontières - Salle des Loisirs 
 
22 avril :   Concert Tanguero Accordéon 
    Eglise Sainte Richarde Hachimette—17h00 
 
28 avril :    Concert anniversaire - 120 ans 
    Concordia - Salle des Loisirs 
 
21 juin :   Fête de la musique - Hachimette 
 
6 juillet :    Plateau jeunes talents 
    ADM - Salle des Loisirs 

 
 

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. 


