
 Chers concitoyens, 
 

L’approche du printemps est pour les collectivités le moment de se prononcer sur les budgets, les projets 
pour l’année en cours et le futur. Cependant, nous vivons une époque particulière dans la mesure où l’Etat 
français a accumulé une dette colossale dont il faut maintenant stopper la progression. On peut concevoir une 
dette pour financer des investissements porteurs d’avenir mais dans le cas présent il s’agit d’une mauvaise  
dette qui finance des dépenses de fonctionnement. Des hommes politiques ont même demandé pour se    
donner bonne conscience et poursuivre dans le laxisme que les dépenses d’éducation et de recherche soient 
considérées comme des investissements. C’est comme si un ménage empruntait pour financer ses dépenses  
scolaires. 

  
Certes, la France n’est pas le seul pays  à être endetté,  il y a pire que nous mais il y a mieux aussi.  

Certes, la France vit en état de dettes depuis au moins un millénaire. Dans les temps reculés, il suffisait de  
spolier violemment les juifs, les templiers, les banquiers lombards pour s’en sortir. Plus tard, ce furent la vente 
des biens du clergé et le Directoire qui annule  deux tiers de la dette et ensuite l’expansion colonialiste qui 
nous a procuré des matières premières à bon compte. Enfin, jusque récemment, la spoliation des épargnants 
par la planche à billets, l’inflation et les dévaluations successives a marqué les années d’après-guerre.        
Heureusement, tout n’était pas noir et nous avons connu des périodes de croissance exceptionnelle qui ont 
apporté le progrès à notre pays. Malgré cela, nos gouvernants ont laissé filer des budgets en déficit depuis plus 
de trente ans ! On peut se poser des questions sur leur degré d’implication dans l’avenir du pays. Il faut avoir 
conscience aussi que la promesse d’avoir un budget équilibré en 2017, ce qui en soi sera difficile ne fera que 
stopper la progression de la dette car nous ne sommes pas en mesure de rembourser nos échéances en capital 
et nous devons réemprunter pour les rembourser. Il n’y aura donc que l’inflation qui viendra en deux ou trois 
générations alléger ce fardeau. 

 
Mais voilà, toutes les recettes évoquées ci-dessus pour gommer la dette ou présenter un budget en 

équilibre appartiennent au passé ! Et ce n’est pas le repli sur soi et le protectionnisme prôné par certains qui 
nous sauveront. Bien au contraire, notre appartenance à l’union Européenne nous a apporté la paix et une 
certaine sécurité monétaire. Nous, Etat et collectivités locales devrons nous comporter comme un ménage  
ordinaire : diminuer les dépenses et/ou augmenter les recettes. Cela se ressent déjà et se ressentira encore plus 
à l’avenir sur notre vie quotidienne. Individuellement nous serons sollicités à la hauteur de nos moyens, au  
travers de multiples évolutions pour augmenter les recettes de l’Etat.  

 
Collectivement aussi, nous serons concernés. La dotation de l’Etat qui représente aujourd’hui 17% des 

recettes communales ira en diminuant. Les charges sociales augmentent. La contribution de la Caisse         
d’allocations familiales diminuera progressivement jusqu’en 2025. La réforme des rythmes scolaires qui devrait 
semble-t-il apporter des progrès à la scolarité des enfants coûtera au bas mot  20 000 € par an, soit 10 € par 
habitant. Le moment venu, nous devrons nous interroger sur le financement de cette réforme : par l’impôt ou 
en sacrifiant d’autres dépenses de fonctionnement. Pour l’année 2013, la commune a décidé de ne pas      
augmenter les taux d’imposition. Compte tenu de ce qui est dit plus haut, ce maintien se fera au détriment de 
notre capacité à investir. Cependant, grâce à quelques réserves nous pouvons envisager quelques réalisations 
pour cette année tout en laissant à nos successeurs une marge de manœuvre acceptable quoiqu’en            
diminution.  

 
Vous trouverez ce propos un peu triste mais je préfère pratiquer une communication réaliste et je 

pense que cette crise doit être pour nous une opportunité pour apprendre à « vivre mieux avec moins ».   
Souvenons-nous du premier choc pétrolier en 1973 : il nous a ouvert les yeux sur la nécessité d’économiser les 
énergies. Que de chemin parcouru depuis ! Donc, l’espoir est permis. 
                 Roger CLAUDEPIERRE  

               Adjoint au Maire chargé des finances 
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Retrouvez le site internet de la Commune 

www.lapoutroie.fr  

Fin de l’autorisation de sortie  

du territoire des mineurs français 

Registres d’Etat Civil - Réglementation 

Les Archives Départementales vous informent de la réglementation en    
matière d’archives qui a institué les délais suivants pour la communication 
des documents d’état civil : 
 
• les registres de décès sont communicables immédiatement, 
• Les registres des naissances et des mariages sont communicables après 

75 ans, 
• Les tables décennales sont communicables. 
Il est rappelé que l’état civil de la période 1793-1892 est consultable en ligne sur le site des Archives  
Départementales du Haut-Rhin (www.archives.cg68.fr) 

A compter du 1er janvier 2013, les autorisations de sortie du territoire            
individuelles concernant les mineurs français, sont supprimées.  
 
De même, les autorisations de sortie du territoire collectives concernant les  
mineurs français  effectuant des voyages scolaires à l’étranger ou  faisant   
partie de colonies de vacances ne sont plus nécessaires. 
 
Un mineur pourra, à compter de cette date, franchir les frontières nationales 
sans autorisation de sortie du territoire mais doit être : 
 

• soit muni de son passeport en cours de validité 
• ou avec sa seule carte nationale d’identité en cours de validité. Le mineur français,  bénéficiaire, 

du droit à la libre circulation peut librement circuler dans l’ensemble de  l’Union Européenne  ainsi 
qu’en Islande, Norvège, Suisse, Lichtenstein, Monaco, Andorre. Pour de plus amples informations, 
les demandeurs sont invités à consulter la rubrique « conseils aux voyageurs » du site internet 
« www.diplomatie.gouv.fr ». 

Carte d’identité et passeport 

Les vacances approchent… Avant de réserver votre voyage,   
n’oubliez pas de vérifier la validité de vos papiers d’identité et de 
les renouveler à temps pour partir sereinement en congé. A     
l'approche des vacances d'été, les délais sont susceptibles       
d'augmenter de manière significative. 
 
D’autre part, nous vous rappelons que les     
demandes de passeport se font  à la mairie de 

Kaysersberg sur rendez-vous. Par contre le dossier à compléter peut être retiré à la 
mairie de Lapoutroie. 
 
Pour connaître les pièces nécessaires pour compléter votre dossier, n’hésitez pas à 
consulter le site internet de la commune www.lapoutroie.fr - Rubrique vie     
municipale - Démarches administratives. 



 

 

Quête Ligue contre le cancer 
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Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la 
quête 2012. 
 
Elle s’élève en 2012 à 7037.00€. 
 
Cette année la semaine nationale contre le  cancer aura lieu du 
18 au 24 mars 2013. Merci de réserver un chaleureux accueil aux 
quêteurs. 

Les beaux jours reviennent…  

Rappel de quelques petites règles 

Nous rappelons que 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 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 brûlage de déchets 
est strictement interdit, y compris les      
déchets verts. 
 
Les déchets doivent être déposés en        
déchetterie. 

Nuisances sonores Fumée-végétaux 

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

 
Mercredi 15 mai 2013 

dès 9h00 aux ateliers municipaux 
 

Les habitants de Lapoutroie-Hachimette  
qui souhaitent      

donner un « coup de main » seront les bienvenus. 

Journée rempotage des géraniums 



Urbanisme - Déclaration préalable 

Nous vous rappelons que pour l’instruction de toute demande de travaux non soumis à permis de    
construire, il est impératif de déposer en mairie le dossier complet, faute de quoi votre demande ne  
pourra pas être traitée par les services communaux. 
 
Liste des documents obligatoires pour le dépôt d’une déclaration préalable : 
 
• Formulaire de « déclaration préalable » (téléchargeable sur le site internet, vie municipale,       

formulaires administratifs)  
• un plan de masse coté 
• un plan en coupe précisant l’implantation de la modification 
• un plan des façades et des toitures (pose d’une fenêtre, création d’une porte ou d’une fenêtre…) 
• Une photographie faisant apparaître les modifications souhaitées. 
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Référendum du 7 avril 2013 

Le 7 avril prochain, vous serez appelés à répondre par oui ou par non à la question suivante : 
 
« Approuvez-vous le projet de création, en Alsace, d’une Collectivité Territoriale d’Alsace, par la fusion 
du Conseil Régional d’Alsace, du Conseil Général du Bas-Rhin et du Conseil Général du Haut-Rhin ? » 
 
 
Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 
 
Bureau n°1 (Foyer Saint-Martin) 
          8h00-18h00 
Bureau n°2 (école maternelle Hachimette) 
 
 
Procurations : 
 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer au bureau de vote pour diverses raisons, n’hésitez pas à vous rendre 
à la gendarmerie pour établir une procuration au nom d’un électeur votant dans la même commune. 
 
Dossier d’information :  
 
Un dossier d’information sur le référendum pour la Collectivité Territoriale d’Alsace est consultable aux 
heures d’ouverture de la Mairie. 

 
Guy JACQUEY, Conseiller Général et Jacques CATTIN, Conseiller Régional 

 
vous invitent à la réunion-débat sur le Conseil d’Alsace 

en présence de Charles BUTTNER, Président du Conseil Général 
 

Le jeudi 21 mars 2013 à 20h00 
à Orbey - Salle polyvalente 



Charte d’amitié Lapoutroie-Lannilis 
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A l’occasion du 25ème anniversaire de la charte d’amitié entre Lapoutroie et Lannilis, nous aurons le 
plaisir de recevoir dans notre Commune nos amis les Bretons du 8 au 11 mai 2013. 
 

Inscriptions dans nos écoles 

Ecole Maternelle 
Vendredi 22 mars 2013 de 16h45 à 18h00 

 
 

Se présenter à l’école avec votre enfant muni 
 

• Du livret de famille 
• Du carnet de vaccinations 
• De deux photos d’identités de votre enfant 

 
 

Ecole Primaire 
Mercredi 3 avril 2013 de 15h30 à 17h15 

 
Les inscriptions auront lieu à l’école primaire dans le bureau du   
directeur ou sur rendez-vous au 03.89.47.50.87 (à prendre avant 
cette date) 
 
Documents à présenter pour l’inscription au CP : 
 
• Livret de famille 
• Carnet de santé (page des vaccinations obligatoires) 
• Fiche d’inscription complétée (remise par l’école maternelle) 



Budget communal 2013 

Les mesures prises par l’Etat pour assainir les finances publiques commencent à se faire sentir de 
manière très sensible sur nos ressources communales. Cependant, afin de ne pas alourdir les 
charges des ménages déjà pénalisés par bon nombre d’augmentations, le conseil municipal a 
décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2013. En revanche, cette décision 
a une incidence sur les ressources à consacrer aux investissements. Les projets futurs seront       
décidés en fonction de leur coût et de leur utilité pour un maximum de personnes. 
 
Le prix de l’eau subit une augmentation de 11 %. Cette évolution fait suite à l’augmentation des 
frais d’entretien du réseau, aux opérations d’améliorations du réseau d’assainissement, aux frais 
liés à la protection des captages et aux travaux de recherche de nouveaux captages afin de  
sécuriser toujours mieux l’alimentation en eau potable. Malgré cela, notre prix de 3.18 € / m3 se 
situe en milieu de tableau parmi les communes de la communauté de communes de la vallée 
de Kaysersberg. 
 

 
 
Les dépenses de fonctionnement de la commune : 1 637 000 € dont détail ci-dessous : 

Les taux d'imposition en 2013: 

Taxe d'habitation: 11,98% 

Foncier bâti: 12,75% 

Foncier non bâti: 85,02% 
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Les recettes de fonctionnement de la commune s’élèvent à 1 820 000 €  dont 1 007 500 €    

d’impôts et taxes soit plus de  la moitié des ressources de la commune. 
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Remboursement des emprunts 
Participation logements Hachimette 
Entretien des bâtiments 
Tennis (financement intercommunal) 
Transformation garage pompiers 
Etudes projet écoles 
Accès PMR 
Eclairage public 
Signalisation 
Aménagements cimetière 
Aménagement ancienne usine sequoïa 
Voirie 2013 : glissières, stationnement… 
Voirie Rouge Maling (financée par les riverains) 
Matériels divers 
Achat terrain Filature 
Informatique Mairie 
Matériel de déneigement 
Matériel et mobilier scolaire 
Achat de terrains nus 
Sous-total des dépenses réelles : 
Opérations d’ordre (attente financements sur dépenses   
antérieures) : 
Réserve : 
 
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS : 

478 000 
9 000 

15 000 
1 183 180 
10 000 
15 000 

30 000 
20 000 
10 000 
5 000 
5 000 

35 000 
150 000 
324 838 

370 000 
20 000 
10 000 
12 000 

20 000 
2 397 180 

 

498 993 
324 838 

 
3 221 012 

 
Les investissements 2013 de la Commune 

Financement : 
 
Epargne : 
Récupération TVA : 
Taxe locale d’équipement : 
Subventions : 
Emprunt : 
Financement voirie Rouge Maling : 
Financement tennis par Kaysersberg, 
Orbey, Le Bonhomme et Fréland : 
Vente des terrains de la filature : 
 
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENTS : 

 
 

1 426 382 
73 513 

10 000 
355 000 

400 000 
140 039 

 
446 078 

370 000 
 

3 221 012 

Dépenses d’investissements 



Eclairage nocturne public de la Commune de Lapoutroie 
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ETAT DES LIEUX     
 
                                                                                  
Le recensement des données a révélé la présence de :  
 
- 13 armoires pour 42 départs 
- 284 luminaires sur 275 supports 
- puissance moyenne par luminaire : 149 W (moyenne nationale de 150 W) 
- type de lampe utilisé : Sodium Haute Pression dans 96% des cas. 
- durée de fonctionnement de l’éclairage par an : 4300 h (soit 48% d’une année) 
- facture énergétique annuelle : environ 17 500.00 € T.T.C. 
 
 
Pour illuminer ses nuits, la France consomme chaque année 5 térawatts (milliers de milliards de watts) 
d'électricité dans 9 millions de lampes qui fonctionnent entre 3 500 et 4 500 heures par an. Une consom-
mation deux fois supérieure à celle de l'Allemagne ! Ce service public pèse pour environ 37 % dans 
la facture d'électricité des communes. 
 
La commune de LAPOUTROIE dispose de 284 points lumineux et dépense pour un peu plus de  200 000 
kilowatt-heures par an. 
 
 D’ores et déjà, nous avons installé des éclairages plus efficaces dans certains espaces (Leds) et commencé 
à installer, dans nos armoires d’éclairage public, des horloges astronomiques qui optimisent les durées 
d’allumage (à partir des informations de lieu, de date et d'heure, l'horloge astronomique calcule en tout 
instant la position du soleil et détermine les instants de commutation de l'éclairage public).  
 
Nous allons également, cette année, remplacer quelques luminaires du haut de la rue du Général      
Dufieux. En effet, les lampes actuelles ont une trop forte puissance (150 et 250 W) et elles seront changées 
contre des lampes d’une puissance de 100 W (luminaires « Muréna ») 
 
Les luminaires du lotissement des Buissons, composés de lampes Sodium et de ballons fluorescents 
(luminaires peu performants) seront remplacés par des lampes Leds d’une puissance réglable (de 20 à 
50W).  
 
 

 
Figure 1: luminaire Muréna                                     Figure 2: luminaires à Leds "Tilt" 

 
 



PROJET POUR L’ANNEE 2013 
 
Au-delà de ces actions visant à mieux maîtriser l'énergie dépensée par la ville, la municipalité a     
décidé d'optimiser son efficacité énergétique en expérimentant une réduction de la durée 
de son éclairage public dans certains quartiers. 
 
Cette expérimentation répond aux recommandations amorcées au niveau national par le Grenelle de 
l'environnement en matière de développement durable (article 173 de la loi Grenelle 2). 
 
 Au-delà de ces préoccupations environnementales, une réduction de l'éclairage nocturne vise          
également à anticiper les hausses de tarifs attendues ces prochaines années, en conséquence de 
l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité.  
 
Lorsque l'on quitte une pièce de la maison, le premier réflexe consiste à éteindre la lumière. Alors 
pourquoi laisser la lumière dans la rue à des heures où quasiment personne n'est à       
l'extérieur ?  Parce qu'éclairer mieux, c'est aussi éclairer juste. 
 

N’y-a-t-il pas un risque en termes de sécurité ? 

De nombreuses villes pratiquent déjà cette coupure : elles n’ont pas vu pour autant augmenter les faits 
de délinquance. Les villes les plus illuminées ne sont pas les plus sécurisées. On sait que l’éclairage public 
perturbe l’alternance jour-nuit nécessaire à l’équilibre de l’homme, à sa santé, au  développement de 
la biodiversité. L’éclairage artificiel a un impact sur la faune et la flore, ne serait-ce que par la destruc-
tion massive d’insectes. La pollution lumineuse a complètement envahi nos villes et nous prive de ce 
magnifique spectacle qu’est la voûte céleste. 
 
De quelle manière cette décision va-t-elle s‘appliquer ?        
       
A partir du 15 avril, nous effectuerons une coupure de l’éclairage public de 23 h à 5 h du 
matin (lors de manifestations nocturnes, la coupure pourrait se faire à 2h00 sans rallumage). 

 
 Il s’agit d’une expérimentation que nous proposons sur une partie du territoire. Nous 
procéderons à une évaluation dans six mois. Dans cette action se joignent la gestion au plus près 
des deniers publics et la volonté de préserver notre environnement. 
 
Les rues concernées par la coupure de nuit sont : 
 
Dans le quartier « LANNILIS » 

Rue de Lannilis 
Rue d’Altenbach 
Rue des Aulnes 
La goutte Noire 
Rue de l’église (la partie haute depuis le N° 5) 
 

Dans le quartier « TSCHEPITRE » 
Rue des cerisiers 
Rue des sorbiers 
 

Notre objectif est de trouver des solutions adaptées pour l’environnement, le bien-être 
des habitants et nos finances. L’expérimentation va se poursuivre en concertation avec 
les riverains et la gendarmerie.  

« Donnez-nous votre avis ! » 
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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 12 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 18 mai 2013, 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 1.38 x = 

Balcons roses 1,38 x = 

Balcons lilas 1,38 x = 

Balcon mauves 1,38 x = 

Géraniums zonal (pot de diamètre 10.5 cm)    

Zonal  Scarlet (rouge vif) 1,38 x = 

Zonal blanc 1,38 x = 

Zonal  saumon 1,38 x = 

Sauge farinaceae bleue (godet) 0,45 x = 

Plectranthus  1,46 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 ! 



Quoi de neuf à la bibliothèque ? 

Exposition « Le puceron déchainé » 
La bibliothèque de Lapoutroie, en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale, vous propose une exposition jeune public sur le thème 
des insectes. 

Du 5 avril au 3 mai 2013  
Exposition « Le Puceron déchainé » 

à la bibliothèque de Lapoutroie. 

A travers l'histoire haute en couleurs de Tilou, puceron au royaume des 
fourmis, nous aborderons la vie des insectes (fourmis, pucerons, coccinel-
les...) dans leur environnement naturel. En complément, la bibliothèque 
proposera, une sélection documentaire pour s'imprégner du monde des 
fourmis, coccinelles et autres insectes. 

Entrée libre aux horaires d’ouverture. Renseignements au  

03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 

UN APRES MIDI DE JEUX POUR LES VACANCES 

Tous en jeux ! 
La Ludothèque organise un après midi jeux, intitulé 

 « Tous en jeux », 
le mercredi 24 avril 2013 

 de 14h30 à 16h00. 

Tous les joueurs à partir de 7 ans pourront se retrouver autour de 
grands classiques 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 joueurs de plus de 7 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 
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VAL’EXPRESS :  
Bouger Autrement !  
 
 

 

HACHIMETTE à COLMAR-GARE : 27 mn 
 
VAL’EXPRESS est un nouveau service de transport à la demande qui relie Colmar et la Vallée de 
Kaysersberg de façon directe et rapide ! 
 
VAL’EXPRESS est une ligne de bus, mais ne fonctionne que sur réservation préalable (le service étant 
assuré dès lors qu’au moins 1 réservation a été effectuée).  
Bonne alternative à la voiture individuelle et complémentaire aux lignes de bus régulières,                
VAL’EXPRESS est spécialement conçu pour les déplacements « domicile - travail » ou « domicile -      
études » des actifs, étudiants, apprentis, etc. 
 
Le service est ouvert à tout public, pour tout type de déplacement, exceptés les trajets et             
abonnements scolaires.  La seule obligation est d’avoir effectué une réservation préalable. 
 
HORAIRES ET ARRETS 
 
VAL’EXPRESS fonctionne du lundi au vendredi (hors jours fériés), à partir du 4 mars 2013. 
 

Vallée —>Colmar 

 
 

Colmar à Vallée 

 
 
Le service étant mis en place à titre d’expérimentation, ces horaires sont susceptibles d’être modifiés.  

L’usager en sera informé expressément.  

Orbey 
Mairie 6:55 7:55 17:05 17:35 

Pont des Allagouttes (SOGEFI) 6:58 7:58 17:08 17:38 

Hachimette Ancienne Gare (HUSSON) 7:00 8:00 17:10 17:40 

Kaysersberg 

Restaurant La Cigogne (DS SMITH) 7:06 8:06 17:16 17:46 

Cité Fleurie (ALCON) 7:09 8:09 17:19 17:49 

Rocade Verte 7:12 8:12 17:22 17:52 

Ammerschwihr Abribus RD 415 7:16 8:16 17:26 17:56 

Colmar 

Hôpital Pasteur 7:24 8:24 17:34 18:04 

Gare SNCF - entrée Ouest 7:27 8:27 17:37 18:07 

Théâtre 7:35 8:35 17:45 18:15 

Colmar 

Théâtre 7:15 7:45 17:45 18:25 

Gare SNCF - entrée Ouest 7:23 7:53 17:53 18:33 

Hôpital Pasteur 7:26 7:56 17:56 18:36 

Ammerschwihr Abribus RD 415 7:34 8:04 18:04 18:44 

Kaysersberg 

Rocade Verte 7:38 8:08 18:08 18:48 

Cité Fleurie (ALCON) 7:41 8:11 18:11 18:51 

Restaurant La Cigogne (DS SMITH) 7:44 8:14 18:14 18:54 

Hachimette Restaurant La Truite (HUSSON) 7:50 8:20 18:20 19:00 

Orbey 
Pont des Allagouttes (SOGEFI) 7:52 8:22 18:22 19:02 

Mairie 7:55 8:25 18:25 19:05 
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TARIFS 
 
Trajet unitaire     2,50 € 
 
Abonnement semaine *         20 € 
Valable du lundi au vendredi 
 
Abonnement mensuel *         60 € 
 
Valable du 1er au dernier jour du mois en cours.  
Prévoir une photo d’identité. Détails : www.val-express.fr ou 03 89 24 74 54 
 
* 50% du prix des abonnements est remboursé par votre employeur. Renseignez-vous ! 

 
 

COMMENT UTILISER LE VAL’EXPRESS ? 
 
1. Réserver obligatoirement son trajet (au plus tard la veille avant 17h pour un trajet effectué le len-
demain ou le vendredi avant 17h pour un trajet effectué le lundi suivant) 
 

à Par téléphone : 03 89 24 74 54  
     Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 17h (sauf jours fériés) 

 
à Par internet : www.val-express.fr 

 
2. Se rendre à l’arrêt indiqué lors de la réservation, 5 mn avant l’horaire prévu. 
 

 

VOUS HÉSITEZ ENCORE ? 
 
 
Les 5 bonnes raisons d’utiliser VAL’EXPRESS  
- moins de problèmes de stationnement, 
- moins de stress et plus de sécurité, 
- moins d’embouteillages sur les routes, 
- moins de CO2 et de gaz à effet de serre, 
 ET en plus, c’est bien moins cher que la voiture !  
 

 

ET EN PLUS 
La ligne de bus régulière circule toujours ! 
—> consultez les arrêts et les horaires de la ligne n°145 du Réseau 68 : www.vialsace.eu  
 

 

CONTACT ET INFORMATIONS      RÉSERVATIONS 
 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg  LK - Voyages Lucien KUNEGEL 
31 rue du Geisbourg 68240 KAYSERSBERG     42, rue des Jardins - COLMAR 
Tél : 03 89 78 21 55          03.89.24.74.54. 
www.cc-kaysersberg.fr         www.val-express.fr  

 

Coût moyen d’une voiture particulière (tout 
frais inclus) : 0,35 € / km 
 
 

Trajet Hachimette – Colmar : 280 € / mois 
(2 AR / jour x 20 jours / mois) 
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Eco-citoyen au quotidien, de la maison au jardin 
Des animations pour découvrir les secrets de la maison et du jardin au 

naturel 

 
Le CPIE des Hautes-Vosges, en partenariat avec la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg, vous propose un cycle de rendez-vous conviviaux. Venez découvrir, goûter, déguster,   
bricoler, fabriquer, et contribuer ainsi à un meilleur respect de l’environnement. Enfants accompagnés 
bienvenus ! Conférences, ateliers, balades, soirées d’échanges… Ces animations, proposées aux habitants 
de la vallée de Kaysersberg, sont ouvertes à tous. 
 

LES PROCHAINS RDV À NOTER 
 
Atelier pratique : « Tressez votre haie en saule vivant » 
Samedi 06 Avril à 14h 
RDV au parc communal (devant la Maison Lefébure) à Orbey* 
Nous créerons une clôture à partir de brins de saule plantés en terre. Cette barrière vé-
gétale offrira ombre et intimité durant les beaux jours, espace et luminosité en hiver. Elle 
nécessite peu d’entretien, participe à la biodiversité et s’intègre parfaitement dans le 
paysage. 
NOTE : Se munir d’un sécateur, de gants et de vêtements adaptés à la météo et au travail du jardin. 
 
Point info déchèterie : « Recyclez vos tailles au jardin » 
Vendredi 26 avril – L’après-midi 
RDV Déchèterie de Orbey 
Samedi 27 avril – Toute la journée 
RDV Déchèterie de Kaysersberg 
Les déchets verts du jardin constituent une véritable ressource pour le jardinier amateur. 
Venez vous renseigner sur les techniques de valorisation de chaque déchet vert et sur la gestion        
naturelle et responsable du jardin. 
 
Projection suivie d’une sortie sur le terrain : « Microcosmos dans nos maisons » 
Samedi 27 avril à 14h 
RDV Salle du Badhus à Kaysersberg* 
Elles volent, butinent, crapahutent, se carapatent… Connaissez-vous les petites bêtes qui cohabitent 
avec l’homme dans la maison et au jardin ? Entrez dans le monde des petites bêtes, observez la       
diversité de leurs formes, couleurs et comportements… et découvrez leurs rôles dans les équilibres      
naturels. 
 

Atelier pratique : « Aménagez une jardinière pour les insectes » 
Samedi 4 mai de 9h à 10h30 et de 14h à 15h30 
RDV Déchèterie de Kaysersberg* 
Comment aménager une jardinière tout à la fois attrayante et refuge pour les       
insectes. Nous y planterons des plantes nectarifères et fabriquerons des abris et nichoirs 
à insectes. Vous repartirez avec une jardinière originale tant pour le plaisir des yeux 
que pour celui des butineurs !  
NOTE : Venez avec votre jardinière de rebord de fenêtre. Plantes et terreau fournis. 

 
 
Sortie sur le terrain : « Les collines calcaires, l’exotisme à notre porte » 
Dimanche 26 mai à 9h 
RDV Parking de la Nécropole à Sigolsheim* 
Au-dessus de Sigolsheim, les collines calcaires s’ouvrent sur des paysages bien différents de ceux de la 
montagne vosgienne. Nous ferons connaissance avec une flore et une faune particulières, originaires 
aussi bien du bassin méditerranéen que des steppes d’Asie centrale et capables de survivre dans des 
conditions extrêmes de sécheresse. 
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Atelier dans un jardin : « Un jardin vivant ! »  
Samedi 8 juin à 14h 
RDV devant le restaurant « le Bois de Sire » à Orbey* 
En juin, les différents espaces du jardin s’expriment par une floraison abondante et les premières       
cueillettes de légumes ou de fruits rouges. Le jardinier s’affaire à répondre aux différents besoins 
de son potager. Il cherche aussi à maintenir un jardin vivant où se mêlent les plantes cultivées et         
sauvages, les auxiliaires et les prédateurs. 
 
Sortie sur le terrain suivie d’un atelier : « Cuisinez et dégustez les plantes sauvages » 
Vendredi 14 juin à 18h 
RDV Salle du Badhus à Kaysersberg* 
Lors d’une sortie sur le terrain, à la « fraîche », nous découvrirons les plantes sauvages, traditionnellement 
utilisées pour des préparations culinaires ou condimentaires. Cette sortie sera suivie d’un atelier cuisine 
pour accommoder les plantes issues de la cueillette. 
 
Atelier pratique : « Potions magiques pour un jardin au naturel » 
Samedi 29 juin à 9h 
RDV Salle du Badhus à Kaysersberg* 
Comment s’y prendre pour avoir de belles fleurs et des légumes sains, les petites bêtes en moins ? Lors de 
cet atelier pratique, nous nous intéresserons aux préparations de plantes, utilisées comme engrais, traite-
ments préventifs ou répulsifs. Ortie, consoude, sureau noir, prêle… seront à l’honneur.  
Une demi-journée au service de votre jardin qui vous le rendra bien ! 
 
*Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
Les inscriptions sont vivement recommandées car le nombre de places dans les ateliers est limité :  
Réservation possible au : 
- par courriel  : ahv@club-internet.fr 
- ou par téléphone : 03 89 82 20 12  

Très loin des changes d’antan, plus pratiques et très esthétiques, les nouvelles   
couches lavables reviennent sur le devant de la scène. 
 

En effet, les couches lavables sont un mode de change : 
- Ecologique : Moins de matières premières utilisées, moins de transport, moins 

de déchets. 
- Economique : Pour 1 enfant, le coût des couches jetables jusqu’à la propreté 

est de 1 200 à 1 500€. Un kit de couches jetables coûte 500€ et il peut être réutilisé avec un      
deuxième enfant. 

- Sain : Les couches lavables sont fabriquées en matières naturelles (coton notamment) et sans aucun 
produit chimique… contrairement aux couches jetables. 

 

Vous êtes intéressés par les couches lavables, mais vous hésitez ? 
 

Vous ne savez pas si vous aurez le temps ? Vous ne savez pas quel(s) modèle(s) choisir ? 
Pour vous aider à répondre à ces questions, la Communauté de Communes de la Vallée de        
Kaysersberg vous propose de tester gratuitement des couches lavables, en vous prêtant des kits 
d’essais. 
 

Principe du prêt : 
Chaque kit contient 20 couches lavables, de 4 modèles et marques différentes. Tous les accessoires   
nécessaires sont fournis. La durée du prêt est de 6 semaines. Deux tailles de couches sont disponibles : 
« Nouveau-nés » (jusqu’à 5 kg) et « 2ème âge » (à partir de 5 kg). Les kits sont disponibles à la     
boutique Trésors de Mômes dont la responsable, Coraline Boehly, vous donnera toutes les informations 
dont vous aurez besoin. 

 

Informations ou réservation de kit : 
Boutique « Trésors de Mômes » - Route de l’Europe – Hachimette - Tél : 06 16 12 10 19 

Mercredi  : 9h30/12h -  14h/17h - Jeudi et vendredi  : 9h30/12h - 14h/18h - Samedi  : 14h/17h 
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Prêt gratuit de kits de couches lavables 



Exposition « Du cœur à l’ouvrage » 
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L’Association Sportive et Culturelle de Lapoutroie, le Club Féminin et la Vannerie, 
Avec  les petites mains du Bonhomme, les Patchnanas d’Orbey 
Et les Mains créatives de Lannilis, ont le plaisir de vous inviter à découvrir leur exposition 
 

Le vendredi 5 avril de 16h00 à 18h00 
Les samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h00 à 18h00 

à la salle des Loisirs de Lapoutroie. 
 
Au cours de l’exposition, nous vous ferons partager nos passions, nos rêves… Des petits morceaux de vie 
mis bout à bout avec talent, patience et persévérance. 
 
Possibilité de démonstration pratique de patchwork, vannerie, broderie et cartonnage. 
Sur place, vous trouverez un espace salon de thé avec boissons et pâtisseries. 
 
Pour un don de 2€, vous pourrez participer au tirage au sort le dimanche 7 avril à 17h00 de  différents 
quilts muraux en patchwork, d’ouvrages en broderie, cartonnage et vannerie. 
 
Une exposition sous le signe de la créativité, de l’originalité et de la convivialité. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Claudine RAFFNER au 
03.89.47.55.78 ou Annie PIERREVELCIN au 03.89.47.23.79. 

Opération « Rivière propre » 

L’A.A.P.P.M.A de LAPOUTROIE invite ses membres et toute personne intéressée à participer à            
l’opération rivière propre qui se déroulera exceptionnellement le Dimanche 14 Avril 2013. 
 
Rendez vous à 9h00 place de la Mairie de Lapoutroie. Une nombreuse participation serait la bien      
venue, et comme tout effort mérite réconfort, rendez vous ensuite autour du verre de l’amitié. 
 

Le Président 
Alain Muller  



Mission Locale pour les jeunes 
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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 6 
mai. (sans rendez-vous le matin) 

 

 

 

La fin du Comité d’Animation 

En date du 22 février 2013, le comité d’animation s’est réuni en Assemblée Générale extraordinaire afin 
de procéder à sa dissolution étant donné qu’aucune personne ne s’est proposée à la présidence du comité 
d’animation suite à la démission de l’ancien président Norbert DEMANGEAT. 
 
C’est une page importante de la vie associative qui se tourne à Lapoutroie. L’ensemble des personnes 
ayant participé au comité depuis sa création ne peut être que fier du travail accompli dans  l’animation 
du village. Un grand merci à eux. 
 
Si la fête de la musique pourrait être pérennisée par une association locale, il n’en est pas de même pour 
la fête au Pays Welche. Un appel est lancé afin de maintenir cette fête au Pays Welche, une des plus   
anciennes sinon la plus ancienne du canton vert. 
 
Si le comité est dissous, il peut très bien renaître dans quelques temps avec des personnes de bonne     
volonté. C’est le souhait que nous pouvons exprimer. 

 
Norbert DEMANGEAT 

Une nouvelle activité professionnelle à Lapoutroie 

Jonathan GROSHENS, traiteur et organisateur évènementiel, vous propose ses services soit pour          
l’organisation de A à Z de votre mariage, d’un anniversaire, d’un baptême ou encore d’un repas        
d’affaire… 
 
Il peut également vous proposer de préparer un cocktail sous forme de buffets… de vous rendre chez 
vous en qualité de chef à domicile. Vous souhaitez prendre des cours de cuisine, n’hésitez pas à contacter 
Mr GROSHENS au 06.23.25.44.56 / 03.69.34.00.19 
Site internet : www.j-groshens-evenementiel.com  Courriel : groshens.j-traiteur@sfr.fr 

Si vous aussi, vous avez créé une nouvelle activité sur Lapoutroie et que vous souhaitez la faire connaître 
aux habitants de notre Commune, n’hésitez pas à nous en informer soit par téléphone au 03.89.47.50.10, 
soit par mail :  christelle@lapoutroie.fr 



 

 

« Pré-plainte en ligne » 

 A partir du 4 mars 2013 : si vous êtes victime d’une atteinte contre les biens pour laquelle vous ne  
connaissez pas l’identité de l’auteur, simplifiez vos démarches et gagnez du temps en effectuant, de  
n’importe quel accès internet, une pré-plainte en ligne. 
 
La pré-plainte en ligne vous permet, lorsque vous êtes victime d’une infraction contre les biens dont  
l’auteur est inconnu, de renseigner un formulaire de pré-plainte en ligne et d’obtenir un rendez-vous  
auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie de votre choix pour signer votre 
plainte. 
 
Cette possibilité vous est également offerte si vous agissez en tant que représentant légal soit d’une    
personne morale (gérant de société ou de syndic…) soit d’une personne physique  (mineure, sous          
tutelle…). 
 
La pré-plainte en ligne, c’est : 
 
• Plus de liberté 
 Choisissez le lieu où vous irez signer votre plainte au sein d’un commissariat de police ou d’une  
brigade de gendarmerie. Vous pouvez signaler les faits depuis votre lieu de vacances et vous présenter, à 
votre retour, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de votre choix pour confirmer 
votre plainte. Vous disposez d’un délai de 30 jours à partir de l’accusé de réception de votre pré-plainte 
pour la signer. 
 
• Un accueil privilégié 
 Vous êtes reçu par un policier ou un gendarme qui connaît votre situation et répond à toutes vos 
interrogations sur le traitement et le suivi de votre plainte. 
 
• Un gain de temps 
 N’attendez plus au commissariat ou dans la brigade de gendarmerie : présentez-vous au jour et à 
l’heure fixés avec l’ensemble des justificatifs nécessaires qui vous ont été préalablement demandés, vous 
serez rapidement reçu. 
 
Quelles sont les infractions concernées ? 
 
Toute atteinte contre les biens dont l’auteur est inconnu : 
• vol dans votre résidence principale ou secondaire (papiers, objets ou matériels divers…) 
• Vol dans un véhicule automobile (auto-radio, sac à main) 
• Vol de deux roues (scooter, bicyclette) 
• Vol de téléphone portable 
• Dégradation ou destruction de biens privés (véhicule, clôture…) 
• Escroquerie ou abus de confiance… 

« La pré-plainte en quelques clics » 
 
Connectez-vous sur le site : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
 
Clic1 : choisissez le lieu où vous allez signer votre déclaration dans la liste des commissariats ou brigades 
Clic suivant : renseignez le formulaire qui apparaît, puis validez votre saisie 
—> vous serez rapidement contacté par le commissariat ou la brigade choisi pour convenir d’un rendez-
vous. Vous serez également informé des justificatifs (factures, pièce d’identité…) dont vous devrez impé-
rativement vous munir. 
—> Lors du rendez-vous, vous signerez votre déclaration après des modifications éventuelles. 
La plainte sera alors officiellement déposée. 
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Naissances 
 

3 décembre : Jahsan 

   de Saniya SULAN et Yoann TIDDIA 

 

24 décembre : Mélody 

   de Charlotte MARIN et Yann BITERMANN 

 

14 février :  Allessio 

   de Amélie TORANELLI et Sébastien VIEIRA 

 

 

 

Etat Civil 

Mariages 

 
4 janvier : France GALLIATH  et Henri BRION 

 

12 janvier : Aurore BAROTTE et Steve MUNICH 

Décès 
 

20 janvier : Marguerite JEANDON  85 ans 

 

9 février :  Mathilde FELLMANN  98 ans 

 

14 février : Démétrio KOLZOFF  82 ans 
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Calendrier des manifestations 

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 

 

 22 mars :   Printemps des poètes - Aragon engagé 
     Par J-Marie RADIGUET et Gilles PETITDEMANGE 
     20H30 - Atelier A.EDZARD Ribeaugoutte 
 
 23 mars :   Bal country 
     Welche Dancer’s - Salle des Loisirs 
 
 5 au 7 avril :  Exposition  « Du cœur à l’ouvrage » 
     Salle des Loisirs 
 

 7 avril  :    Référendum 
     Foyer Saint-Martin 
     8h00 - 18h00 
 
 5 avril au 3 mai : Exposition « Le puceron déchainé » 
     Bibliothèque de Lapoutroie 
 
 14 avril :   Opération « rivière propre » 
     Association de pêche 
     RDV 9h00 - Place de la Mairie 
 
 20 avril :   Soirée dansante couscous 
     Marie Amour sans Frontière 
     Salle des Loisirs 
 
 24 avril :   Tous en jeux ! 
     Après-midi de jeux pour les vacances 
     Bibliothèque 


