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Mesdames, messieurs,  

Mes chers concitoyens, 

 

Au moment où j’écris ces  lignes, les sommets de nos montagnes sont dans le brouillard, les prés sont couverts de neige 

et il fait toujours aussi froid. L’hiver n’en finit pas en ce début de mars. Pourtant le printemps pointe !midement son nez 

à travers quelques rayons de soleil qui réchauffent la nature et nous rappelle qu’il faut dès maintenant s’en préoccuper et 

le préparer. C’est ce que vous propose ce nouveau numéro du Lien en vous donnant toutes les informa!ons u!les sur le 

fleurissement ou les manifesta!ons printanières. 

Notre commune s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche « zéro phyto » (pilotée par la Région Alsace 

en partenariat avec un organisme spécialisé : la FREDON). C’est dans ce cadre que la commune a obtenu en 2014 deux 

libellules, signe qui dis!ngue les communes engagées dans ce9e démarche. Nous espérons en obtenir une troisième lors 

de la prochaine session. 

Il s’agit de proscrire l’u!lisa!on de tout engrais, pes!cide ou traitement chimique dans l’entre!en des espaces publics en 

par!culier des espaces verts et du fleurissement, de retarder ou diminuer le débroussaillage, de laisser parfois la nature 

seule s’occuper de certains espaces. Il nous faut également accepter la présence de plantes longtemps considérées 

comme « indésirables » à l’esthé!que d’un lieu mais souvent précieuses pour la biodiversité.  

Toutefois, la commune seule ne peut pas tout et il appar!ent à chacune et chacun d’entre vous d’intégrer ce9e           

démarche dans vos gestes quo!diens. C’est bien d’offrir au regard des autres de très belles fleurs, mais c’est encore 

mieux de par!ciper, même modestement, à la préserva!on de l’environnement, en par!culier de l’eau.   

C’est aussi une manière de s’impliquer dans la vie citoyenne. Lors des rencontres organisées par la communauté de com-

munes sur le thème « ma vallée en 2030 », beaucoup de par!cipants issus de la société civile ont exprimé leur souhait 

d’être davantage associés aux dossiers traités dans leur commune et se sont déclarés prêts à s’inves!r concrètement. 

C’est ce que vous propose la journée citoyenne, une occasion, pour chacune et chacun d’entre vous, de découvrir cer-

taines richesses humaines et techniques de notre commune, ainsi que de vous approprier les projets, sites ou opéra!ons. 

C’est simplement donner un peu de temps, un peu de connaissance pour par!ciper à une œuvre collec!ve qui profitera 

non seulement à chaque lapoutroyen mais également à tous ceux qui séjourneront chez nous à un moment de leur vie. 

C’est s’inves!r concrètement, par!ciper à une ac!on collec!ve au profit de tous, se sen!r concernés par la vie de la Cité. 

Alors, le 16 avril, n’hésitez pas à répondre nombreux à ce9e sollicita!on, le bien vivre dans une commune c’est aussi le 

partage d’un peu de temps pour la cause commune. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Pâques            

et un printemps agréable. 

        

       

      

     Votre Maire 

              

     Jean-Marie MULLER 

Mars 2016 



 
 
 
 
 
 
 

 

Le 16 avril 2016, c’est notre Journée Citoyenne !  
 
Ensemble, réalisons des travaux d’embellissement de notre collectivité : retrouvons-nous dans la bonne 
humeur pour améliorer notre cadre de vie et partager un moment et un repas convivial.  

 
Qui est concerné ?  
 
Tous les habitants de Lapoutroie et Hachimette, des enfants aux grands-parents. Tout le monde peut 
apporter sa compétence et sa bonne volonté pour participer aux différents ateliers : il y en a pour tous 
les goûts !  

 
Quels sont les chantiers prévus ?  
 
• Ateliers peinture : 

♦ Peinture du passage « rue des Acacias – rue de la Graine ». 
♦ Peinture du garde-corps de l’école maternelle. 

       Matériel personnel à prévoir : vêtements de travail, gants. 

• Atelier maçonnerie : réfection du mur de l’école maternelle. 

 Matériel personnel à prévoir : truelle, auge, gants, vêtements de travail. 

• Ateliers au cimetière :  
♦ Désherbage des allées. Matériel personnel à prévoir : gants, binette, seau  
♦ Débroussaillage de la gloriette. Matériel personnel à prévoir : débroussailleuse, équipement 
de débroussaillage*. 

• Entretien des calvaires : brossage et débroussaillage des abords pour revaloriser ces monuments. 

Matériel personnel à prévoir : brosse, gants, débroussailleuse, équipements de débroussaillage*. 

• Parc de la Filature : 
♦ Plantations. Matériel personnel à prévoir : gants, vêtements de travail, plantoir et bêche. 
♦ Réalisation de cabanes en saule. Matériel personnel à prévoir : gants, sécateur. 

• Chemin des Romains : débroussaillage. Matériel personnel à prévoir : débroussailleuse et équipe-
ment de débroussaillage* 

*L’équipement de débroussaillage comprend visière, lunettes de protection, chaussures de sécurité et 
gants. 

COMMUNE 
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Nous vous donnons rendez-vous aux ateliers municipaux à 8h30 pour la répartition des 
chantiers. Un repas sera offert par la Commune pour tous les participants à partir de 13h. 



Comment vous inscrire ?  
 
Choisissez votre atelier et inscrivez-vous à l’aide du coupon ci-dessous. Une réunion de chantier sera    
organisée quelques jours avant, avec les personnes inscrites pour expliquer plus en détail le déroulement 
de la journée.  

L’équipe municipale et le comité d’organisation de la Journée Citoyenne vous remercient d’avance pour 
votre participation.   

Pour en savoir plus, vous pouvez prendre contact avec le responsable des services techniques, par      
messagerie électronique (ctc.lapoutroie@orange.fr) ou en passant aux ateliers municipaux. 

 
 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Age :    …………………………………………………….  

Adresse postale :   …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail :    ………………………………………………………@…………………………………………………… 

 

Atelier(s) choisis (par ordre de préférence, si plusieurs choix) :  

 
1) …………………………………………………………………………………………. 
2) ………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………... 
 

 
Inscription au repas : oui – non.  

Nombre de personnes : ……………………………..  

J’accepte que les photographies prises à l’occasion de la Journée Citoyenne soient utilisées dans les       
supports d’informations de la commune de Lapoutroie. 

Date + signature 

COMMUNE 

Coupon d’inscription à la journée citoyenne 

(à retourner pour le 4 avril 2016  
à la mairie de Lapoutroie) 
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Coupon d’inscription téléchargeable sur le site internet de la Commune  

rubrique vie municipale - actualités  
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Inscriptions rentrée 2016 

Ecole maternelle     

    

Mardi 29 mars de 16h30 à 17h30 

Documents à présenter  

⇒ Livret de famille  

⇒ Carnet de santé (pages de vaccinations) 

Ecole élémentaire    

     

Mercredi 30 mars de 10h30 à 11h45 

Documents à présenter  

⇒ Livret de famille  

⇒ Carnet de santé (pages de vaccinations) 

⇒ Fiche d’inscription (à télécharger sur 
www.lapoutroie.fr/actualités)  

Journée rempotage  

des géraniums 
 

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

 

Mercredi 11 mai  

à 9h00  

aux ateliers municipaux. 
 

Les habitants de Lapoutroie-Hachimette  qui   
souhaitent donner un « coup de main » seront 
les bienvenus. 
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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 pour embellir votre 
habitation. 

Vous avez également la possibilité d’acheter du terreau, par sac de 70L (sans engrais). 

Pour réserver vos plantes, nous vous demandons de remplir le bon de commande            

ci-dessous et de le déposer à la Mairie avant le 14 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 14 mai de 8h30 à 11h30 au Centre 

technique communal de Lapoutroie. Pensez à apporter des cartons ou cagettes pour 
transporter facilement vos plantes. Cette commande groupée est réservée aux habitants 
de Lapoutroie-Hachimette. 

Bon de commande 

Géranium Lierre (pot de diamètre 10,5 cm) Prix unitaire   Quan"té   Sous-total 

Rouge vif impérial 1.43 € x = 

Lilas (violet clair) 1.43 € x = 

Rose (rose clair) 1.43 € x = 

Vieux rouge (mauve) 1.43 € x = 

Blanc (blanc à cœur violet) 1.43 € x = 

Géraniums zonal (pot de diamètre 10,5 cm) 1.43 € x = 

Rouge 1.43 € x = 

Rose saumon 1.43 € x = 

Blanc pur 1.43 € x = 

Violet 1.43 € x = 

Plectranthus 1.43 € x = 

Terreau sac de 70 L (sans engrais) 6,47 € x = 

    TOTAL   

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

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

Un petit mot sur le Géranium : Le Pélargonium, appelé communément Géranium est 
une plante issue d’Afrique du Sud, son nom vient de Pelargos, la cigogne en grec en     
raison de la  ressemblance des fruits à cet échassier. Il fleurit de mai à octobre et peut 
être hiverné. En pleine terre ou en pots, les Géraniums préfèrent des terres bien drainées 
et légères. En entretien, un arrosage par semaine est suffisant, cette plante pousse très 



Informations sur les propriétés de 

l’eau distribuée dans le réseau d’eau 

communal  

 
En Alsace de nombreuses unités de distribution d’eau potable délivrent une eau dite « agressive » (15 % 
de la population bas-rhinoise et 51 % de la population haut-rhinoise). 

C’est le cas pour la plupart des eaux de source du massif vosgien, dont celles de Lapoutroie. 

Une eau est dite « agressive » lorsqu’elle peut dissoudre le calcaire et le tartre (carbonate de calcium ou 
de magnésium). Cette eau peut également provoquer la corrosion des métaux des conduites, des 
chauffe-eaux, des robinetteries… 

Une eau dite « douce » contient peu de sels minéraux et se caractérise par une dureté (concentration en 
calcium et en magnésium) inférieure à 20°f (degré français). Cette eau est faiblement calcaire. 

Au contraire, une eau dite « dure » est, en général, une eau minéralisée (dureté supérieure à 20°f). Par 
exemple, les eaux souterraines de la plaine d’Alsace sont le plus souvent dures. 

On observe que : 
⇒ les eaux « douces » sont presque toujours « agressives » et « corrosives », 
⇒ les eaux « dures » (ou calcaires) ne le sont que rarement. 

Une eau « douce » et « agressive » contribue, de façon souvent plus importante qu’une eau « calcaire» 
et « à l’équilibre », à la corrosion des parties métalliques du réseau (conduites, soudures, équipements). 
De ce fait, elle est susceptible de contenir des métaux toxiques ou indésirables comme le plomb, le cuivre, 
le cadmium, le chrome, le fer et le nickel. 

EN TANT QU’USAGER, COMMENT ÉVITER DE RETROUVER DES MÉTAUX  DANS 
L’EAU CONSOMMÉE ? 

 

- Rechercher et supprimer le plomb (interdit depuis 1995) dans le réseau 
d’eau de l’habitation : tuyauteries et branchements suspects dans les parties communes de l’im-
meuble et les logements. 

- Eviter d’utiliser l’eau de premier tirage ou de premier jet (à l’ouverture du robinet) pour la 
boisson et la préparation des aliments et laisser couler l’eau du robinet 15 à 30 secondes, en parti-
culier le matin ou après une absence prolongée, pour supprimer tout ou partie des risques liés à la stag-
nation de l’eau durant la nuit ou la journée. 

- En cas de changement des branchements, canalisations et tuyauteries intérieures, s’assu-
rer de l’homogénéité des matériaux du nouveau réseau : en effet, l’assemblage de différents 
types de canalisations (acier, cuivre, etc.) est susceptible de provoquer des réactions de nature à accélé-
rer la dissolution des métaux. 

- Privilégier, en cas d’eau agressive, les conduites en matériaux non métalliques disposant 
d’une attestation de conformité sanitaire (ACS). 

- Ne jamais consommer l’eau chaude au robinet, même pour les boissons chaudes et la cuisine : 
cette eau contiendra plus de métaux en excès et certaines bactéries qui prolifèrent aux températures 
élevées. 

- Ne pas installer d’adoucisseur lorsque la dureté de l’eau est inférieure à 10°f. 
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La Ludothèque vous propose 

UN RALLYE PEDESTRE ET FAMILIAL 
Dimanche 20 mars 

 
A quelques jours des fêtes de Pâques, le célèbre lapin muni de ses 
gourmandises a déposé une partie de sa cargaison à Hachimette 
Nous vous proposons de partir à la recherche de son butin à    
travers un rallye pédestre destiné aux petits et aux grands. 

Vous partirez à la (re)découverte de notre territoire et des lieux 
insolites du village à travers un parcours familial qui vous  
guidera sur les traces du lapin de Pâques et de son trésor      
gourmand. Le tout sera enrobé de questions culturelles, 
d’énigmes et de jeux divers où parents et enfants devront        
collaborer….. 

Départ du rallye à l'ancienne école d'Hachimette 
( actuel bureau de l'EMVK, près de l'église) 

à partir de 14h00.  
Dernier départ à 16h30 

Durée estimative du circuit: 1h00  

Prévoir de bonnes chaussures, pas d'accès poussette 

Participation de 4 € par chasseur et d’1 € par accompagnateur. 
Tous les chasseurs seront récompensés. 

En sus de la balade, vous trouverez tout un panel de jeux surdimensionnés, différentes animations et bien sûr un 
espace où les gourmands pourront se ravitailler. 

Possibilité de réservation avant le 16 mars 2016 auprès de : 
Ludothèque de Lapoutroie 41 rue du Général Dufieux LAPOUTROIE 

Réservation avec règlement et confirmation de notre part (ticket) 
Attention : Réservations fortement conseillées, le nombre de chasseurs étant limité ! 

 

 

ATELIER BRICOLAGE DE PÂQUES 
 

En attendant Pâques, la bibliothèque de Lapoutroie a le plaisir de 
proposer aux enfants intéressés, une animation intitulée : 

« Atelier Bricolage de Pâques». 
Le Mercredi 23 mars 2016  

de 14h00 à 16h00 
à la salle des Ventes de Lapoutroie. 

 
La créativité et l’imagination de chacun pourront s’épanouir     
librement au milieu lors de cet atelier récréatif. 

Participation de 3 €.  

Animation réservée aux enfants âgés de 4 à 12 ans.  
Afin de préparer au mieux cette activité, 
l’inscription est obligatoire auprès de la                             

Bibliothèque Municipale. 
03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 
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L’Association Par Monts et par Mots, en partenariat avec la  
bibliothèque de Lapoutroie, vous propose un spectacle de 
contes intitulé 

« DE L’AUTRE CÔTE » 

 
Par la Compagnie des Contes Calumet. 

Christine LANGOT et Jean Bernard IFANOHIZA viennent de 
l’Ile de la Réunion pour nous faire découvrir des contes          
traditionnels d’Afrique, du Grand Nord et du monde entier. 

MERCREDI 13 AVRIL 2016 à 15h00 
Salle des Loisirs - LAPOUTROIE 

Entrée libre. Spectacle à partir de 4 ans.  

Réservation au 03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 

Soirée de  
bienfaisance 

 
L 'As soc iat ion  Marie 
Amour sans  frontière, en   

collaboration avec HumaniBurkina vous      
propose 

UNE SOIREE AFRICAINE 
Samedi 16 avril 2016 

à partir de 20h00 
Salle des Loisirs de Lapoutroie. 

La soirée sera animée par "Les Menestrels". 
Les bénéfices de la soirée serviront à un projet 

de forage au Burkina-Faso. 
 

Menu: 28 €  
Composé de spécialités africaines 

 
(Apéritif maison: jus de bissap, jus de baobab, 
jus de     gingembre - Plats : riz yassa,   poulet,      
banane  plantain frite -    Buffet de dessert    

maison) 
 
Réservation avant le 

10 avril 2016 
Contact :  

06 30 78 89 95 ou 06 
83 14 21 98 
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Club Féminin: exposition au    
musée des eaux de vie. 
 

Tout le mois de mai 2016 le club Féminin de 
Lapoutroie exposera ses créations au musée 
des eaux de vie De Miscault à Lapoutroie. 

Patchworks, cartonnages, encadrements,   
broderies, tricots et couture régaleront vos 
yeux ( mais pas vos mains !) Tous les jours de 
9h à 12h et de 14h à 18h au 85 rue du Général 
Dufieux. 

 

D’autre part le club tiendra un stand le 4 juin 
2016 à l’occasion du 30ème anniversaire du 
musée. A cette occasion seront exposées nos 
œuvres les plus délicates pour vous faire     
partager notre enthousiasme créatif. 



Nous recherchons des terrains  

pour jardiner. 

Dans le cadre d'un partenariat avec les Restos du Coeur d'Orbey, 
l'association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition recherche des 
terrains pour jardiner.  

Il s'agit d'offrir à plusieurs personnes la possibilité de cultiver leurs légumes et petits fruits. Nous les        
accompagnerons pour la mise en place de leur jardin. Jardinage au naturel garanti !  

Vous êtes l'heureux (se) propriétaire d'un terrain que vous acceptez de partager pour faire des heureux 
(ses) ? Nous vous invitons à contacter la mairie de Lapoutroie au 03/89/47/50/10.  

Merci ! 
Groupe Jardins et vergers 
Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition 
pas-a-pas-transition@laposte.net 
http://www.transition-pasapas.org  

Le service animations APALIB’, en collaboration avec 
les municipalités, organise des séances informatiques 
sur le département. 

C’est quoi ? 

Des séances « à la carte » pour répondre aux demandes et attentes des personnes, par exemple : 

• Découverte : se familiariser en douceur avec les nouvelles technologies 
• Consolider les bases (création et gestion de fichiers...) 
• Traitement photo 
• Internet (messagerie, facebook, notions de sécurité) 
• Généalogie, téléchargement… 
 
Comment ?  

• Par  groupe de 6 personnes encadrées par 2 animateurs  
• Matériels pédagogiques apportés par l’équipe mais les participants qui  le souhaitent peuvent ra-

mener leur propre ordinateur   
• Pédagogie adaptée, ambiance conviviale 

Coût ? 

 Cotisation APALIB’ de 15€ + 96€ le cycle de 8 séances. (12€ les 2 heures)  
 

Pré-inscriptions jusqu’au 30 avril à la mairie de Lapoutroie par 

téléphone au 03.89.47.50.10 ou par mail : mairie@lapoutroie.fr 

Une réunion d’information sera ensuite fixée avec les organisateurs et    
permettra également de constituer les groupes. 
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Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur l’ensemble du territoire, du 4 au 5 avril 
prochain.  

Ce changement de norme de la télévision implique le cas échéant une mise à niveau 
de votre équipement TV pour continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. 

N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibilité de votre téléviseur ! L’ajout d’un simple 
adaptateur TNT HD suffit. 

Pour ceux qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau 

Un test simple existe pour vérifier  que son téléviseur  est compatible TNT HD : allez sur la chaîne 
7, puis sur la chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE HD est bien présent en continu sur l’une des 
deux chaînes, en haut à gauche de l’écran. Si c’est le cas, votre télé est prête pour le 5 avril, sinon, 
il ne faut pas tarder à s’équiper  d’un adaptateur TNT HD à brancher dès maintenant au        
téléviseur. Il est souhaitable de ne pas attendre le dernier moment pour s’équiper, afin de bénéfi-
cier d’un large choix de produits, dont ceux de premier prix (à partir de 25€). 

Les avantages de cette évolution 

 

• Une meilleure qualité de son et d’image : le changement de norme de diffusion va    
permettre de moderniser l’offre télévisuelle en accélérant la généralisation de la Haute Définition 
(HD).  
 
• Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’offre TNT gratuite : dès le 5 avril 2016, 
tous les foyers reliés à une antenne râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la 
TNT, y compris les six chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en HD (L’équipe 21, Numéro 23,   
Chérie 25, RMC découverte, 6ter et HD1).  

• De nouvelles fréquences pour répondre aux besoins en très haut débit mobile 
(4G) dans les territoires.  L’augmentation considérable du trafic de données mobiles sur Inter-
net dans les années à venir amène l’Etat à   anticiper ce besoin en fréquences, en  transférant 
la bande des 700 MHz – où est actuellement diffusée une partie de la TNT- aux services    
mobiles. Ce redéploiement des fréquences, indispensable au développement de l’économie 
numérique, s’étalera d’avril 2016 à juin 2019. 

Passage à la TNT haute  

définition le 5 avril 2016 

Pour plus d’informations, un site internet :     Un numéro d’appel (non surtaxé) 

www.recevoirlatnt.fr         0970 818 818 
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Les anniversaires de nos aînés 
 

80 ans 

2 janvier  Francis JACKY 
6 janvier  Jean-Jacques BAFFREY 
15 janvier  Jean-Michel BRAJUS 
18 février  Nicole HENRY 
6 mars  Bernard PERRIN 
14 mars  Claude ARNAL 
30 mars  Jeanne JACQUINEZ 
14 mai  Gilbert DODIN 
25 mai  Roger MARCHAND 
19 juin   Huguette BEUVANT 
24 août  Claude MAIRE 
1er septembre Andrée BEDEZ 
8 décembre  Jean-Pierre MARCOT 
 

85 ans 

14 février  Valentine ANTOINE 
18 février  Odile HUSSON 
2 mai   Juliette SCHNEIDER 
19 mai  Odette GUILHAURRE 
12 octobre  André DUMEL 
1er novembre André BEDEZ 
26 novembre Odile PARMENTIER 
 

90 ans 

21 avril  Jeanne FAURIE 
3 juin   Marie-Thérèse BOUABCA 
27 juillet  Mariette HAXAIRE 
17 septembre Gervais PIERRAT 
26 septembre Marie-Thérèse BOLE 
 

91 ans 
 
1er mars  Marcel GUERIN 
17 avril  Marie-Odile CLAUDEPIERRE 
9 mai   Alice PERRIN 
20 juillet  Madeleine PERRIN 
4 août  Yvonne PONTI 
26 août  Raymond STEFFANN 
10 octobre  Delphine HAEMMERLE 
23 octobre  Félicien PIERREVELCIN 
27 novembre Anna ANTOINE 
13 décembre  Francesca TORANELLI 

 
 

92 ans 

18 janvier  Fernande HAMRAOUI 
19 janvier  Germaine BEAT 
25 janvier  Amélie GOULY 
28 février  Germaine MATHIEU 
28 février  Marie PETITDEMANGE 
5 avril   Rosalie WOINDRICH 
6 mai   Willi WERTH 
30 juin  Thérèse HAILLANT 
1er novembre Susy GUERIN 
 

93 ans 
 
2 janvier   Yvonne HERQUE 
21 juillet  Christiane MOTTET 
13 octobre  Marie-Thérèse MEYER 
 

94 ans 
 
6 mars  Georgette SCHREIBER 
1er août  Alice PATRY 
26 août  Elisabeth NOURRY 
27 août  Joséphine PIERRE 
4 décembre  Odile FIRER 
 

95 ans 
 
10 août  Jeanne LOING 
29 septembre Georgette BERTRAND 
20 novembre Robert HAEMMERLE 
 

98 ans 
 
6 octobre  Anne HAUPTMANN 
16 novembre Joseph BOLE 
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La Municipalité vous souhaite un joyeux anniversaire. 



 

     

Dimanche  20 mars :   Rallye de Pâques 

      Ludothèque 
      Parcours dans Hachimette 
 

Mercredi 23 mars :   Atelier bricolage de Pâques 

      Bibliothèque 
      Salle des Ventes 
 

Samedi 2 avril :    Bal Country 

      Welche Dancer’s  
      Salle des Loisirs 

Vendredi 8 avril :   Don du sang 
      Amicale des donneurs de sang 
      Salle des Loisirs de 16h30 à 19h30 
 

Mercredi 13 avril :   Bibliothèque de Lapoutroie 

      « De l’autre côté » par la compagnie des contes Calumet 
      Salle des Loisirs à 15h00 (sur réservation) 
 

Samedi 16 avril :     Soirée de bienfaisance 

      Marie Amour Sans Frontière 
      Salle des Loisirs 
 

Mai :      Exposition Club féminin 

      Musée des eaux de vie 
      Tous les jours de 9 à 12h et de 14 à 18h 

 

Mardi 21 juin :    Fête de la musique 

      Hachimette 
 

Vendredi 15 juillet :   Fête nationale 

      Bal et feux d’artifice 

Retrouvez tous les numéros du lien, en couleur, sur notre site 

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 
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