
Mars 2017 

LE MOT DU MAIRE 

 

Mesdames, Messieurs, 
Chers concitoyens, 
 
Après un hiver un peu atypique, voici le printemps et avec lui la nature qui renaît et s’épanouit. 

Cet hiver a été  particulièrement difficile notamment  pour les services techniques qui ont dû faire face à 
deux situations inhabituelles. 

Les importantes chutes de neige ont mobilisé toute l’équipe technique ainsi que les déneigeurs durant   
plusieurs jours afin de permettre les déplacements dans les meilleures conditions.  Compte tenu de      
l’étendue et de la complexité du réseau routier communal, il n’est évidemment pas possible de déneiger 
partout en même temps. Il appartient donc à chacun de s’équiper correctement pour pouvoir se déplacer 
en toute sécurité et de faire preuve de patience dans l’attente du retour de conditions normales. 

Dans le même temps nous avons dû faire face à un phénomène assez rare concernant le réseau d’eau. 

La longue période de sécheresse qui s’est étalée sur presque tout le deuxième semestre de l’an dernier ainsi 
qu’un profond gel suivi d’un dégel rapide ont causé d’importantes fuites d’eau sur tout le réseau provo-
quant du même coup des coupures notamment en journée. Malgré la diligence de l’équipe technique et 
des entreprises  sollicitées, il n’a pas été possible de les éviter. Toutefois celles-ci ont été réduites au        
maximum. Cette situation n’a pas affecté uniquement notre commune mais toutes les communes de  
montagne. Ainsi, les approvisionnements en provenance du Bonhomme ou d’Orbey qui ont connu la 
même situation ont été coupés et n’ont pu nous venir en aide. 

Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe technique qui a fait preuve de compétence, de                      
professionnalisme et de dévouement pour répondre aux situations le plus rapidement possible et en faisant 
en sorte qu’il y ait le moins de désagréments possibles. 

Merci aussi à vous tous qui avez fait preuve de patience et de compréhension. 

Les semaines et les mois qui viennent vont entrainer une certaine incertitude pour notre pays. Les 
échéances électorales majeures vont-elles répondre à toutes les questions que nous nous posons, sauront 
elles répondre à tous les espoirs que nous formons ou au contraire vont-elles créer encore davantage     
d’anxiété ? 

Personne ne peut répondre à ces questions pour l’instant mais il n’existe qu’une seule certitude il ne faut 
pas laisser les autres décider à notre place. Quels que soient notre choix ou nos aspirations, c’est à chacun 
de nous de les exprimer en participant aux votes. Aller voter n’est pas seulement un droit c’est  également 
un devoir qu’il appartient à chacune et chacun d’entre nous de remplir. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux et beau printemps. 

            Votre Maire, 

            Jean-Marie MULLER 

 



Nuisances sonores 

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 
 

Fumée - Végétaux 

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. 

Des incivilités qui énervent, qui irritent,  qui lassent, qui fâchent... 

Les déjections canines 

C’est moche, ça pue et ça pollue !  

Les propriétaires de chiens doivent admettre que laisser leur animal faire ses     besoins sur le 
trottoir ou les espaces verts est un manque de respect difficile à  justifier. Verbaliser ?       
Monter une brigade anti-crottes ? Interdire les chiens sur l’espace public ? 

Soyons sérieux : le seul moyen d’endiguer ce fléau, c’est de ramasser, car avoir un chien, ça 
s’assume ! 

Les beaux jours reviennent…  
       Quelques règles à respecter. 
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Objets trouvés 

 

Lunette de vue noire 
« Afflelou » 

Clé de maison avec 
porte-clé 

Clés de voiture À réclamer à la mairie. 

Lunette de vue 
noire  

La quête organisée dans notre Commune au profit du Comité Départemental de la Ligue contre le 

Cancer, s’élève pour l’année 2016 à 8217.70€ 

Cette aide est affectée à l’aide à la recherche, l’aide aux hôpitaux, l’information, la prévention et 
l’aide aux malades et à leurs proches. 

Cette année, la semaine de la ligue contre le cancer sera du 20 au 26 mars. Merci de réserver un 
bon accueil aux quêteurs. 



Zoom sur les coupures d’eau  

de début 2017 
 

Le mois de janvier et le début du mois de février ont été mar-
qués par de nombreuses coupures d’eau dans notre com-
mune. La communication  ou l’information « en direct » 
n’étant pas toujours possible, nous revenons sur ces incidents 
dans ce numéro du Lien. 

Un phénomène exceptionnel par son ampleur, des causes diverses :  

1) un déficit de pluie depuis le mois de juillet dernier qui a provoqué une baisse significative de la        
ressource et cela dans tout le Département. Récemment, le Préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté pour 
placer le Département en situation de vigilance par rapport à la sécheresse du fait d’un « fort déficit 
pluviométrique constaté sur l’ensemble du département depuis juillet 2016, en particulier en montagne, 
ainsi que le faible enneigement sur les sommets des Vosges ». 

A savoir que notre réseau d’alimentation comporte 3 réservoirs d’eau potable, alimentés grâce à des 
sources, un nouveau forage et à l’interconnexion avec les communes de Le Bonhomme et Orbey, qui 
nous vendent de l’eau. Sur cette période difficile où nos sources étaient au plus bas, nos voisins ne      
pouvaient plus nous fournir en eau (pour préserver leurs propres ressources), d’où une situation               
extrêmement tendue. 

2) une période de fort gel (de -15° à -18° durant 15 jours- ce qui n’est pas courant) suivie d’un dégel     
rapide en 48h a provoqué de nombreuses ruptures de canalisation. Ce phénomène a été observé dans 
toutes les communes de la vallée et n’est en rien spécifique à Lapoutroie ou à des réseaux en mauvais 
état. Nos ouvriers ont d’ailleurs été appelés en renfort au Bonhomme, à Orbey et à Fréland ce qui 

montre à quel point leurs compétences sont reconnues. L’équipe technique a travaillé nuit et jour pour 
identifier et   réparer les fuites dans les meilleurs délais, afin de réduire le plus possible les périodes de 
coupure. Lorsque cela était possible, une information a été donnée via le site internet et/ou les boîtes aux 
lettres des  personnes concernées. 

Cette période tendue a cependant fait ressortir des pistes d’amélioration possibles : impliquer davantage 
les élus communaux dans la transmission de l’information, réfléchir à des travaux permettant de purger 
les conduites situées en « bout de réseaux ».  
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Journée rempotage des géraniums 
 

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

Mardi 16 mai 2017 

de 8h00 à 12h00 

aux ateliers municipaux. 

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



Le budget 2017 
 

Pour pallier la baisse continue des dotations de l’Etat,  la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti                
augmenteront de 1 %. Le prix de l’eau est stable. Les investissements de la commune concerneront      
surtout des   travaux de sécurisation à l’entrée de Hachimette et la mise en route du projet d’accessibilité 
de la mairie et de la lmédiathèque, projet qui devrait se terminer fin 2018.  

 

Les taux d'imposition en 2017: 

Taxe d'habitation: 12.72% 

Foncier bâti: 13.53% 

Foncier non bâti: 85,02% 

Les dépenses de fonctionnement de la commune : 1 633 000 € dont détail ci-dessous : 

Les recettes de fonctionnement de la commune s’élèvent à 1 773 000 €  et à droite le détail 

des impôts qui représentent  1 003 000 € soit plus de la moitié des ressources de la          

commune. 

Page 4               Vie municipale 



Les investissements 2017 de la commune : 

Organismes bancaires 153 000 

Prêt relais Filature 150 000 

Périscolaire 48 180 

Réfection école 56 186 

Sécurisation des écoles 41 000 

Accès PMR : mise en conformité 5 000 

Eglise 4 312 

Projet Mairie médiathèque 1 948 743 

Eclairage public 15 000 

Signalisation 5 000 

Chicanes haut du village 12 000 

Entrée Hachimette 1ère tranche 157 000 

Matériels divers 132 762 

Véhicule 15 000 

Réserve incendie 8 000 

  2 751 183 

Remboursement d’emprunt 28 000 

Opérations d’ordre 60 877 

Travaux sur réseau 20 000 

Opérations diverses 54 099 

Compteurs 6 000 

 168 976 

  

Les investissements 2017 : eau et assainissement : 
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Tous ensemble, nous avons réussi la première journée citoyenne, intergénérationnelle, le 16 avril dernier !           
En effet, près de 80 personnes, de 4 à 80 ans, ont participé à cette belle aventure humaine. 
 
8 chantiers ont été réalisés  aux quatre coins du village : 
⇒ embellissement des espaces verts, 
⇒ aménagement du parc du séquoia, 
⇒ travaux de peinture, 
⇒ nettoyage et entretien d’espaces publics, tels que le cimetière, les calvaires, 
⇒ entretien de la voirie communale, 
⇒ travaux de maçonnerie, 
⇒ travaux de débroussaillage, 
 
A travers ces chantiers d’intérêt général, les participants ont partagé leurs compétences, leur savoir-faire et leur 
savoir être pour contribuer à améliorer leur cadre de vie. 
 

TOUS ENSEMBLE LE 13 mai 2017, pour la 2ème Journée citoyenne 
 

Qui est concerné ? 
Tous les habitants de LAPOUTROIE-HACHIMETTE, du plus petit au plus grand, toutes générations confondues, 
peuvent  apporter leur savoir-faire et leur bonne humeur pour participer à des ateliers et à de petits chantiers 
d’intérêt général réalisables dans la journée. 
 
Le but principal de la journée : 
Mobiliser les habitants dans un élan de civisme, autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre de vie,  
favorisant ainsi la rencontre, la communication, l’échange et la convivialité entre habitants, anciens et nouveaux. 
 
Spécial enfants : 
Des ateliers spécifiques, tournants d’une heure et demi, pour les enfants seront organisés et encadrés : dessins, déco, 
jeux de piste,  etc. 
 
Pour les jeunes : 
Dès 12 ans, les jeunes participeront à des chantiers encadrés par des adultes (séquence de 1h 30 pour découvrir 
plusieurs chantiers et effectuer différents travaux) 
 
Comment se déroulera la journée ? 
Suite aux propositions et aux inscriptions des habitants, des groupes de travail seront formés afin d’intervenir sur 
les différents chantiers. Ils tiendront compte des souhaits formulés par chaque participant. 
Un lieu de rendez-vous vous sera fixé. La commune fournira le matériel ; chaque participant pourra toutefois se 
munir de ses propres outils (à identifier le cas échéant). 
Vous pouvez participer soit la journée entière, soit le matin, soit l’après-midi (à préciser sur le bulletin). 
Un repas pris en commun sera servi à midi afin de réunir tout le monde dans une ambiance conviviale. 
 
Comment s’inscrire ? 
En retournant le talon-réponse. 
 
Exemples de petits chantiers : 
Travaux de peinture, de rénovation, d’entretien de mobilier urbain, de nettoyage de la chaussée et d’espaces   
publics, d’aménagement des espaces verts, de fleurissement, de décoration, mais aussi l’organisation de la partie 
conviviale (repas), réalisation de reportages photo sur les chantiers et préparation et encadrement d’ateliers pour 
les enfants. 
 
Nous sommes ouverts à vos idées et vos suggestions. Vous pouvez dès à présent nous en faire part en déposant le 
bulletin ci-joint à la Mairie. 
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BULLETIN de PRE-INSCRIPTION à la 2ème JOURNEE CITOYENNE de LAPOUTROIE-HACHIMETTE 

Samedi 13 mai 2017 

SUGGESTIONS ET PROPOSITIONS 

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

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

Téléphone : ………………………………………………………………..   Courriel : …………………………………………………………… 

Suggestions : Quelles sont les actions (ateliers ou chantiers) que vous souhaitez proposer pour améliorer notre 
cadre de vie pendant la journée citoyenne du 13 mai prochain ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Propositions de chantiers : à quel type de chantier auriez vous envie de participer ? 

 

Nombre de par cipants adultes : __________________________________ 

Nombre d’enfants : _________________________  Age : _______________ 

Par cipa on : 

□ Journée en ère           □  Ma née                        □  Après midi 

Repas :                              □  Oui                                □ Non 

J’apporte :                        □  1 salade                        □ 1 dessert 

Ce bulle n de pré inscrip on peut être retourné dès à présent. Merci de le déposer en mairie 

Une réunion d’informa ons aura lieu  courant de la semaine 14. 

Le __________________________                                                  Signature : 

Chan ers techniques 

  

Chan ers environnement Convivialité Encadrement ateliers en-

fants 

Peinture                                   □ 
Pe te maçonnerie                 □ 
Pe te répara on                    □ 
Travaux sur bois                     □ 
  
Autres : _____________       □ 
  
_____________________ 
  

  

  

Entre en espaces verts        
Débroussaillage/

désherbage □ 
Ne oyage                                 
Planta ons                                 
  
Autres : ______________       
  
_____________________ 
  

Aide en cuisine                          
(prépara on tables, service 

tables, plonge,…) 
Tournées ateliers pour dis-

tribu on café                      □ 
Reportage photos                    
  
Autres : ______________      
  

 

 

  

Pe t journal illustré sur la 

journée                                     
Jeux de piste                             
Dessins                                      
  
Autres : ______________      
  
______________________ 
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Inscriptions rentrée 2017/18 

Ecole maternelle     

   

Vendredi 31 mars de 13h35 à 16h00 

(en cas d’impossibilité, prendre rendez-vous au 
03.89.47.22.93) 

Documents à présenter  

⇒ Livret de famille  

⇒ Carnet de santé (pages de vaccinations) 

Ecole élémentaire    

   

Mercredi 5 avril de 10h30 à 11h45 

(en cas d’impossibilité, prendre rendez-vous 
avant cette date au 03.89.47.50.87) 

Documents à présenter  

⇒ Livret de famille  

⇒ Carnet de santé (pages de vaccinations) 

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

Le casque désormais  

obligatoire  

pour les enfants à vélo 

 
À partir du 22 mars prochain, les enfants de moins de douze ans conducteurs ou passagers d’un vélo   
d e v r o n t  o b l i g a t o i r e m e n t  ê t r e  m u n i s  d ’ u n  «  c a s q u e  a t t a c h é  » . 
Le décret est paru au Journal officiel, et il suit les recommandations du Comité interministériel pour la 
sécurité routière (CISR), qui avait prescrit une telle obligation pour les enfants en octobre 2015. Le texte 
précise que si le conducteur du vélo est un adulte, c’est à lui qu’il revient de s’assurer du port du casque 
pour l’enfant transporté. Même chose dans le cas où un adulte accompagne un ou plusieurs    enfants à 
vélo. Si les forces de l’ordre constatent le non-respect de ces dispositions, elles pourront        sanctionner 
l’adulte d’une amende de quatrième classe (135 euros). 

 



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 15 avril au plus tard. Le paiement se fera lors de la commande 
en Mairie, par chèque à l’ordre de : «  Les Sillons de Haute Alsace» 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 20 mai de 8h30 à 12h00 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  Prix unitaire   Quan té   Sous-total 

Rouge vif impérial 1.42 € x = 

Lilas  1.42 € x = 

Blanc  1.42 € x = 

Géraniums zonal     

Rouge 1.42 € x = 

Rose saumon 1.42 € x = 

Blanc  1.42 € x = 

Bidens Jaune et/ou blanc 1.43 € x = 

Ipomée marguerite 1.90 € x = 

Terreau sac de 70 L (sans engrais) 7.04 € x = 

    TOTAL   

Ipomée Iposun black tone 1.90 € x = 

Pétunia surfinia compact dark red 1.70 € x = 

Bégonia à massif 0.50 € x = 

Pennisetum rubrum 2.50 € x = 

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

Prénom :………………………………………………………..               Téléphone /mail : …………………………………………………….. 

                                                                        Merci de participer à l’embellissement du village !                

Nouvelles plantes proposées :  

Bidens jaune  

et/ou blanc Ipomée 

marguerite 

Ipomée Iposun 

black tone 
Pétunia surfinia 

rouge 

Bégonia à  

massif 
Pennisetum 

rubrum 
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Proposition d’arrangements floraux 

Cette année,  massifs floraux et jardinières se pareront de couleurs chaudes. Pour vous inviter à découvrir d’autres 
plantes et un nouveau fleurissement, la commune vous propose quelques idées de compositions pour vos bacs où 
jardinières, afin de contribuer à l’embellissement de notre lieu de vie. 

 

Les plantes à associer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Le nombre de plantes varie en fonction de la taille de vos jardinières, les plantes proposées sont des 
plantes à développement très dense pour des jardinières de 50 cm et inférieur, 3 plantes suffisent, voici 
quelques propositions d’arrangements : 

L’art floral est un savant mélange entre une harmonie et un jeu de formes, de textures, de couleurs. 
Pour l’entretien, le plus important est de laisser suffisamment de place afin d’assurer le bon développe-
ment de la plante. Le terreau choisi, l’exposition, l’attention portée et l’arrosage sont des facteurs essen-
tiels à la réussite d’un beau fleurissement. Pour plus de conseils et de détails rendez-vous le samedi 20 
mai de 8h30 à 12 h aux ateliers municipaux. Pour le reste, laissez faire la nature.  

Bégonia rouge (B) 

Geranium (Pélargonium) 

Lierre  Impérial (G) 

Pennisetum 

Rubrum (P) 

Ipomée (I) Surfinia Dark Red (S) 

Bidens (Bi) 

Ipomée Black (I) 
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Les Elections en 2017 

Présidentielle 

Le 1er tour de l’élection du Président de la République se déroulera 

le dimanche 23 avril et le second tour le dimanche 7 mai 

2017. 

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. 

Législatives 

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 

2017 : elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à 
l’Assemblée Nationale. 

Permanence du bureau de vote (Election présidentielle) 

 

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 19h00 (par tranche de 2h00 ou 3h00)  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 

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 

Vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité en plus de votre 

carte électorale pour pouvoir voter. Chaque électeur recevra une nouvelle 

carte électorale courant avril avec un nouveau numéro d’électeur. 
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Carte d’identité : nouvelles modalités de délivrance à 

compter du 28 mars 2017 
Les démarches pour obtenir une carte d’identité changent. Tout au long du mois de mars, 
les Départements basculent les uns après les autres sur un nouveau système biométrique. 
Dorénavant, les cartes d’identité ne pourront plus être délivrées par la mairie de Lapoutroie, mais seulement dans 
les mairies équipées d’un centre de traitement numérique qui permet de scanner, numériser et enregistrer les    
empreintes du demandeur. Le lieu le plus proche de Lapoutroie sera la mairie de  Kaysersberg. 

Pour réduire l’attente en mairie, les usagers peuvent choisir de remplir en ligne une pré-demande de carte        
nationale d’identité. Elle évite de renseigner un formulaire papier au guichet. Ce dispositif concerne aussi bien les 
premières demandes que les renouvellements, même dans les cas de perte ou de vol du titre. 

Pour remplir la pré-demande, il suffit de créer un compte sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés 
(ANTS) puis compléter le document nécessaire (Etat-civil, adresse, etc…). L’usager devra ensuite se rendre dans 
une mairie connectée à ce dispositif (Kaysersberg) et présenter son numéro de pré-demande afin de permettre à 
l’agent de récupérer automatiquement toutes les informations enregistrées préalablement en ligne. 

Par contre, vous pourrez continuer à chercher vos formulaires à la mairie de Lapoutroie. Nous   

resterons à votre disposition pour vous aider dans vos démarches administratives. Le dossier doit 

être complet avant de prendre rendez-vous à la mairie de Kaysersberg (03.89.78.11.11). RDV     

uniquement le matin. 

L'autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l'autorité parentale est rédigée au moyen 
d'un formulaire qui précise les mentions suivantes : 

• les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant mineur autorisé à quitter le territoire ; 
• les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire de l'autorité parentale signataire de l'autorisation, la 

qualité au titre de laquelle il exerce cette autorité, son domicile, sa signature ainsi que, le cas échéant, ses 
coordonnées téléphoniques et son adresse électronique ; 

• la durée de l'autorisation, qui ne peut pas excéder 1 an à partir de la date de signature. 
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire pour l'obtention de ce document, par 
contre le formulaire peut être retiré en mairie ou en ligne sur internet. 

Une fois complété et signé, le formulaire doit être accompagné de la photocopie lisible d'un document officiel jus-
tifiant de l'identité du signataire et comportant les éléments suivants : 

• ses nom et prénoms, ses date et lieu de naissance, sa photographie, sa signature, les dates de délivrance et de 
validité du document ainsi que l'autorité de délivrance. 

Ce justificatif d'identité peut être : 

• pour les titulaires de l'autorité parentale de nationalité française, la carte nationale d'identité ou le passeport ; 
• pour les titulaires de l'autorité parentale, citoyens européens, suisses ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace 

économique européen, la carte nationale d'identité, le passeport ou un titre autorisant le séjour en France ; 
• pour les titulaires de l'autorité parentale non européens, le passeport, un titre autorisant le séjour en France 

ou un titre d'identité et de voyage pour réfugié(e) ou apatride. 

Autorisation de sortie du territoire (AST)          
obligatoire à partir du 15 janvier 2017

L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale 
est rétablie à partir du 15 janvier 2017. Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituelle-
ment en France. Il s'applique également à tous les voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de 
vacances, séjours linguistiques...), dès lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire de l'autorité 
parentale.  



Dans le cadre de son programme d’animations, l’Association « Par Monts et par Mots 
» et la bibliothèque de Lapoutroie, vous proposent un spectacle de marionnettes pro-
posé par la Compagnie des Contes Perdus intitulé : 

LES RACONTEURS 

Mercredi 22 mars 2017 à 15h00 
au Foyer St Martin de Lapoutroie. 

 
Deux voyageuses abritées sous leur tente se racontent des histoires  glanées ici et là. 
Cette fois la veillée à la lueur des lanternes risque d’être compromise : deux rats se 
sont installés au fond de leurs bagages….. 

Spectacle à partir de 5 ans. Animation gratuite.  
Inscription au 03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 

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

« Atelier Bricolage de Pâques» 

Mercredi 29 mars 2017 de 14h00 à 16h00 - Salle des Ventes de Lapoutroie. 
L’équipe des « Chantal » se fera un plaisir d’accueillir les enfants âgés de 4 à 12 ans pour les 
aider à préparer des décors de Pâques originaux et naturels. La créativité et l’imagination de 
chacun pourront s’épanouir librement au milieu lors de cet atelier  récréatif. 

4 ème RALLYE PEDESTRE ET FAMILIAL 
« Le trésor du lapin de Pâques »                  

Dimanche 9 avril 2017. 

 
A quelques jours des fêtes de Pâques, le célèbre lapin muni de ses gourmandises a déposé une  
partie de sa cargaison à Lapoutroie. 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 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 devant la Ludothèque (41 rue du Général Dufieux à Lapoutroie), 

A partir de 14h00 (Dernier départ à 16h30 ; Durée estimative du circuit : 1h10.                                 
Prévoir de bonnes chaussures, accès poussette délicat) 

Participation de 4 € par chasseur et de 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 1er avril 2017  
auprès de la Ludothèque, 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. 
Renseignements : 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr  

Participation de 4 €. 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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Prochaines animations à la ludo-bibliothèque ? 



La Ludothèque de Lapoutroie a le plaisir de proposer une animation sur le thème : 

« UN MONDE DE LEGO » Création d’une ville 

L’ensemble du stock de LEGO de la Ludothèque sera mis à disposition des petits construc-
teurs pour qu’émerge la plus belle des villes. Une après-midi coopérative pour les fans de 
Bricks.    

MERCREDI 12 AVRIL 2017 de 14h00 à 16h00 
Salle des Ventes de Lapoutroie 

SOIREE CARITATIVE 
 

L'Association "Marie Amour sans Frontières" vous propose un nouveau moment convial 
autour d'une : 

SOIREE DANSANTE "L'ASIE" 
 

Le Samedi 29 avril 2017 à partir de 20h00 
Salle des Loisirs de Lapoutroie / Soirée animée par "Ambiance 3". 

 
Le menu proposé: Apéro asiatique - Soupe cambodgienne - Poulet Thaïlandais - Porc 

aigre doux chinois - Salade vietnamienne - Buffet de desserts - Café /Thé . 
Au prix de 28 € / personne. 
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L’association "Pas à Pas - Vallée de la Weiss en transition"  recherche 
des bénévoles pour créer le Repair Café de la vallée de Kaysersberg 
 
Concept venu des Pays-Bas, le Repair Café ou « café-réparation » est un    
rendez-vous régulier, ouvert à tous, où des habitants viennent réparer leurs    
objets en panne ou cassés avec l’aide de bénévoles expérimentés.  
 
Vous préférez réparer les objets en panne ou cassés plutôt que de les 
jeter ?  
Vous souhaitez lutter contre l’obsolescence programmée ? 
Vous aimez rencontrer du monde ?  
 
>> Participez à l’ouverture du Repair Café de la vallée de Kaysers-
berg ! 

 
Nous recherchons des bénévoles compétents en électricité, mécanique, électronique, informatique, réparation de 
mobilier, couture,... mais également des volontaires pour participer à l’accueil, la communication et l’organisation 
des permanences du Repair Café. 
Chaque volontaire participera au Repair Café au rythme qui lui conviendra. 
 
Vous êtes intéressés ? 
Rejoignez l’association "Pas à Pas - Vallée de la Weiss en transition"   
Site internet : http://www.transition-pasapas.org  
Mail : contact@transition-pasapas.org 
Tél : Marie-Estelle - 06 06 88 16 61  ou  Marc - 03 89 71 81 59 / 06 85 56 23 99 

Afin de vous garantir les places, nous vous invitons dès à présent à les réserver en nous retournant le chèque libellé 
au nom de Marie Amour sans frontières, et de le déposer avant le 20 avril au siège de l’association ( chez MAMINE) 
au : 1 rue du Maire GRIVEL à LAPOUTROIE   /    Tél : 06 83 14 21 98/06 30 78 89 95 

Animation pour les 6 ans et plus. Sur Inscription au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr / Tarif : 3 € 
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120 MINUTES POUR APPRENDRE À SAUVER DES VIES 

SAMEDI 24 JUIN 2017 

1er site : Salle des Loisirs à Lapoutroie 

3 horaires : 9h-11h30, 12h-14h30 et 15h-17h30 

« Nous avons tous le pouvoir de sauver des vies,  
 le pire est de ne rien faire ! » 

En 120 mn et 3 ateliers pratiques, apprenons ou ré-apprenons : 

 à réagir en cas d’arrêt cardiaque  

 à prodiguer les gestes de premiers secours en cas d’accident ou de blessure 

 à prévenir les risques domestiques et  

à utiliser un extincteur (atelier non stop) 

  

Inscriptions avant le 28 mai 2017 dans la limite des places disponibles 

OPERATION DE RECUPERATION DES KITS MINIANNE 

Si vous avez participé à la formation au massage cardiaque organisée en avril 2011 à Ammerschwihr, 
vous avez reçu un kit « Mini-Anne » pour former votre entourage.  5 ans après, de très nombreux kits 
dorment dans les placards ! Les pompiers de la vallée de Kaysersberg        souhaitent donc récupérer 

un maximum de kits pour leurs futures actions de formation, dont celle du 24 juin 2017. Pour aider 

les pompiers, merci de déposer votre kit inutilisé dans votre Mairie, avant le 28 mai 

2017. 

 

INSCRIPTIONS A LA FORMATION DU 24 JUIN 2017 
 

 Date limite d’inscription : 28 mai 2017 
Les inscriptions seront enregistrées dans la limite des places disponibles 

 
 > En ligne sur le site internet de la CCVK : www.cc-kaysersberg.fr rubrique « Actualités »  ou 
 > Avec le talon-réponse ci-dessous (à déposer dans votre Mairie avant le 28 mai 2017). Attention, tout       
bulletin d’inscription illisible ou incomplet ne pourra pas être pris en compte. 

Horaire souhaité (places attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions) :    

   9h-11h30    12h-14h30     15h-17h30  

* Vous recevrez, début juin, un mail de confirmation de votre inscription avec l’horaire de votre session de formation.  

NOM  

 Prénom 
Adresse complète COMMUNE 

Adresse mail * 

(obligatoire) 

N° de  

téléphone 
Age 

      

      

      



Un Métier : Assistant(e) maternel(le). 
Actuellement sur la Communauté de Communes, nous comptons 80 assistant(e)s  
maternel(le)s agréés par le Conseil Départemental dont 74 sont en activité. 

Sur Lapoutroie, il y a actuellement 4 assistant(e)s  maternel(le)s agréés dont 3 en 
activité. Avant 2015, nous en comptions une dizaine. 

 

Le plus souvent, l'assistant(e) maternel(le) accueille chez lui/elle, de façon régulière 
ou occasionnelle, un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans et/ou scolarisés pendant que les parents travaillent. 

Il/Elle veille au bien-être, à l’éducation et à la sécurité des enfants. Il/Elle les nourrit, les promène, leur prodigue des 
soins et joue avec eux. En général, tout ce qu’il/elle entreprend est décidé avec l’accord des parents. 

La plupart des assistant(e)s maternel(le)s travaillent en tant qu'indépendant(e)s, à leur domicile, rémunéré(e)s 
directement par les parents. Ils/Elles peuvent aussi être employé(e)s par une crèche familiale ou travailler dans 
une maison d’assistants Maternels (MAM).  

Études / Formation pour devenir Assistant(e) maternel(le) 

Il n'y a pas de condition de diplôme pour devenir assistant(e) maternel(le), mais il faut avoir une expérience 
familiale et un logement autonome. Si ces deux conditions sont réunies, il faut ensuite obtenir un agrément offi-
ciel (autorisation d’exercer) et suivre une formation. 

 

L'agrément, une étape indispensable 

Pour faire une demande d'agrément, il faut s'inscrire dans un premier temps, auprès du service de PMI pour parti-
ciper à une réunion d'information à l'issue de laquelle un dossier pourra être envoyé aux candidat(e)s intéressé(e)s.  

Pour remplir le formulaire de demande d'agrément, il faut fournir les renseignements suivants : état civil, situation 
familiale, conditions matérielles de l'accueil (surface habitable, nombre de pièces, cour, jardin…), niveau d'études, 
expérience professionnelle antérieure, motivations, choix du type d'accueil proposé et nombre d'enfants que l'on 
souhaite accueillir.  

Ce formulaire, complété d'un certificat médical attestant l'état de santé du ou de  la candidat(e), doit être envoyé 
par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du Conseil Départemental. 

L'agrément, qui est donné pour une période de 5 ans renouvelables, précise le nombre d'enfants que l'assistant(e) 
maternel(le) est habilité(e) à garder et le type de garde autorisé : journée, périscolaire, accueil de nuit…. 

La formation obligatoire dure 60h avant l'accueil de tout enfant, et 60h en cours d'emploi. Seuls les titu-
laires du CAP petite enfance ou du DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture) sont dispensés de cette for-
mation. 

 

Un véritable statut 

 

Le statut des assistant(e)s maternel(le)s a été refondu par la loi du 27 juin 2005 et le décret du 29 mai 2006. 

Les conditions de rémunération des assistant(e)s maternel(le)s sont désormais définies par une "Convention       
Collective Nationale des Assistants Maternels des Particuliers Employeurs", applicable depuis le 1er janvier 2005.  

L'employeur doit désormais établir un contrat écrit, précisant le nombre d'heures travaillées, la durée               
conventionnelle de l'accueil étant de 45 heures par semaine.  

Les assistant(e)s maternel(le)s, considérées comme des salarié(e)s, relèvent du régime général de la Sécurité      
sociale. Ils/Elles bénéficient donc des assurances maladie-maternité et vieillesse (retraites de base et                  
complémentaire) en fonction des cotisations qu'ils/elles versent à la Sécurité sociale. Ils/Elles sont également couvert
(e)s en cas d'accident du travail et ont droit à une indemnisation chômage. 

 

Comme tout salarié(e), ils/elles bénéficient de cinq semaines de congés payés par an. La durée acquise est calculée 
sur la base de deux jours et demi ouvrables de congé par mois. 

 

Page 16                Divers 



Évolutions de ce métier 

Par le biais de la formation continue, un(e) assistant(e) maternel(le) peut participer à 
différentes formations et même obtenir un diplôme qui lui permettra d’accéder à 
d’autres professions du secteur petite enfance. 

Les Relais Assistants Maternels 

Les assistant(e)s maternel(le)s et les parents employeurs peuvent trouver appui auprès 
des relais assistants maternels qui sont de véritables lieux d'information et de conseils. Ils centralisent sur un terri-
toire les demandes de garde et permettent également le développement des échanges.  

En regroupant des assistant(e)s maternel(le)s isolé(e)s dans leur activité à domicile, ils favorisent la comparaison 
des pratiques et leur proposent des formations ainsi que des ateliers d'éveil avec les enfants qu'ils/elles accueillent. 

Contacts utiles 

Conseil Départemental du Haut-Rhin 
Service de Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
100 Avenue d'Alsace BP 20351 
68008 Colmar Cedex 
Tél : 03.69.49.31.00 
assistants.maternels@haut-rhin.fr 
 

Relais Assistants Maternels de la vallée de Kaysersberg 
1, rue de la 5ème Division Blindée 
68650 HACHIMETTE-LAPOUTROIE  
Tél :03.89.47.59.40 
Courriel : relais.amat.ccvk@orange.fr 
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Stop aux lingettes jetées dans les toilettes ! 
 
Démaquillantes, dépoussiérantes, hygiéniques ou bébé, les lingettes sont rentrées dans le quotidien de près d’un 
foyer sur deux.  
Coûteuses à l’achat, les lingettes ont aussi un impact important sur l’environne-
ment et sur le montant de la facture d’eau.  

En effet, lorsqu’elles sont jetées dans les toilettes, les lingettes s’agglomèrent dans les 
canalisations et les stations d’épuration dont elles bloquent les pompes, provo-
quant ainsi des rejets d’eaux usées dans les rivières. 

En augmentant le nombre d’interventions de nettoyage et de réparation des ins-
tallations d’assainissement, les lingettes induisent une augmentation non négli-
geable de la facture d’eau payée par tous les usagers.  

 

Zoom sur les lingettes « biodégradables »... qui ne se dégradent pas 
   
Certaines lingettes affichent les mentions « biodégradables » ou « jetables dans les     
toilettes ». Ces allégations relèvent du marketing et sont totalement fausses car les     
lingettes n'ont pas le temps de se décomposer entre les toilettes et la station            
d'épuration ! 
Utilisées régulièrement, elles peuvent aussi boucher les canalisations intérieures et      
provoquer un débordement des eaux usées dans le logement. 



Naissances 

26 janvier  : Gabin de Céline FOEHRLE et Alexandre CHEVALIER 

5 février :  Jade de Hélène HENRYON et Gaëtan GARNIER 

10 février :  Nathan de Sarah BAROTTE et Alexis GLE 

13 février :  Lola de Marie ANTOINE et Vincent ESNAULT 

Etat Civil 

Mariage 

 18 janvier :   Mireille HAMRAOUI et Christophe PHAM VAN 

Décès 

24 janvier :  Henri LAURENT (EHPAD)    90 ans 
5 février :  Paulette HAXAIRE (EHPAD)   85 ans 
16 février :  Lucie WEHRLE (EHPAD)    95 ans 
17 février :  Pierre KOENIG      87 ans 
27 février :  Monique JALLON     74 ans 
1er mars :  Jeanne DEMANGEAT     92 ans 
2 mars :  Robert ANCEL      65 ans 
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Tu as entre 12 et 16 ans ?  

Tu habites dans la Vallée de Kaysersberg ?    

Tu as envie de vivre une expérience unique qui allie solidarité et esprit d’équipe ? 

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la vallée de la Weiss est faite pour toi ! 
 
La nouvelle promotion va débuter à l’automne prochain. Au cours de ta formation, tu seras amené à 
apprendre les gestes qui sauvent, seul ou en équipe, ainsi que les bases de la lutte contre l’incendie, la 
protection des biens et des animaux ; tout cela à l’aide de matériel et de véhicules spécialisés. 

Plus qu’une simple formation, tu apprendras des valeurs telles que la solidarité, l’entraide, l’écoute de 
l’autre, la sportivité… Tu participeras en outre, à des compétitions sportives dans le      
département et même dans la France entière. 

Nos activités ont lieu un samedi après-midi sur deux en alternance aux centres de       
Lapoutroie, Orbey et Kaysersberg durant toute l’année scolaire (hors vacances). 

A l’issue de ton parcours chez les JSP, tu pourras intégrer le corps des Sapeurs-Pompiers 

de ton village et ainsi  participer aux activités diverses de ta caserne : manœuvres,      

interventions, formations... 

Si ces quelques lignes t’ont donné envie de nous rejoindre, n’hésites pas une         
seconde : viens nous rencontrer pour démarrer cette belle aventure ensemble ! 

Contact : 

Capitaine DEMOULIN Gérard Chef de centre CIS Lapoutroie                            
06 82 21 99 56  



Les anniversaires de nos aînés 

80 ans 
12 janvier   Lucienne RINALDI 
6 février  Suzanne ANTOINE 
11 mars  Marie-Denise KLIEBER 
6 avril   Anne-Marie ANCEL 
9 avril  Jean-Bernard COTTEL 
17 mai  Marie FALLER 
11 juin   Emmanuelle LAB 
10 juillet  Jean-Marie FALLER 
14 septembre Marcel JACQUAT 
21 octobre  Maria ANCEL 
1er Décembre Denis RINALDI 
 

85 ans 
10 février  Marie BEDEZ 
26 mars   Jean ANTOINE 
31 mars  Albertine GAUDEL 
2 juin   Francine DOPFF 
29 juillet  Jeanine BEUGNETTE 
8 octobre  Adrienne DEPARIS 
21 octobre  Germaine MARCO 
21 octobre  Roland DEPARIS 
 

90 ans 
1er janvier  Marie-Louise ZIMMER 
14 janvier  André PATRY 
1er février  Jacqueline BERTRAND 
19 février  Germaine ANCEL 
1er mars  Thérèse NAU 
4 juin   Marie VOINSON 
3 juillet  Paulette MAIRE 
6 décembre  Irène MULLER 
 

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

92 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 

 

93 ans 
18 janvier  Fernande HAMRAOUI 
19 janvier  Germaine BEAT 
28 février  Germaine MATHIEU 
28 février  Marie PETITDEMANGE 
5 avril   Rosalie WOINDRICH 
30 juin  Thérèse HAILLANT 
1er novembre Susy GUERIN 
 

94 ans 
13 octobre  Marie-Thérèse MEYER 
 

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

96 ans 
29 septembre Georgette BERTRAND 
20 novembre Robert HAEMMERLE 
 

99 ans 
6 octobre  Anne HAUPTMANN 
16 novembre Joseph BOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité  

vous souhaite  

un joyeux anniversaire. 



Calendrier des manifestations 
 

22 mars :   Spectacle de marionnettes « Les raconteurs » 
    Foyer Saint-Martin. A partir de 15h00. Sur inscription 03.89.47.28.84 
 

29 mars :   Atelier bricolage de Pâques 
    Salle des ventes. Sur inscription 03.89.47.28.84 
 

31 mars :   Don du sang   
    Salle des loisirs de 16h30 à 19h30 
 

1er avril :   Bal country / Salle des Loisirs 
    Welche Dancer’s / Animé par Rodéo 
    Réservation avant le 25 mars au 03.29.58.05.23 ou 06.22.26.49.35 
 

9 avril :    Rallye pédestre et familial de Pâques 
    A partir de 14h00. Départ devant la ludo-bibliothèque 
    Réservation à compter du 1er avril au 03.89.47.28.84 
 

12 avril :    Un monde de Lego : création d’une ville 
    Salle des Ventes. Sur inscription au 03.89.47.28.84 
 

23 avril :   1er tour des élections présidentielles 
    Salle des loisirs de 8h00 à 19h00 
 

29 avril :   Soirée caritative dansante « L’Asie »  
    Salle des loisirs -Marie Amour Sans Frontières.  
    Sur réservation au 06.83.14.21.98 ou 06.30.78.89.95 
 
7 mai :   2ème tour des élections présidentielles 
    Salle des loisirs de 8h00 à 19h00 
 

4 juin :   Fête au Pays Welche 

11 juin :   1er tour des élections législatives / Salle des loisirs de 8h00 à 19h00 

18 juin :   2ème tour des élections législatives / Salle des loisirs de 8h00 à 18h00 

21 juin :   Fête de la musique - Hachimette 

 

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 

 


