
 
Mesdames, Messieurs,  
Mes chers concitoyens, 
 
 
En cet automne 2010, c’est, pour la commune,  une longue période de travaux qui s’achève, 
avec la fin des gros chantiers engagés depuis deux ans. 
L’équipe technique communale prend progressivement possession du nouveau centre        
technique situé au Camp des Hollandais et termine les derniers aménagements intérieurs. Elle 
dispose désormais de conditions de travail plus modernes, plus confortables et plus conformes 
aux règles en vigueur. 
C’est l’occasion que nous avons également choisie pour restructurer l’équipe technique. En   
effet, suite aux départs en retraite ou arrêts de travail, de nouveaux visages apparaissent aux 
côtés des plus anciens ainsi qu’une organisation différente. 
 
Autre chantier important, celui de la chaufferie bois est également achevé (à l’exception de 
quelques aménagements extérieurs). Elle est désormais opérationnelle et chauffe l’ensemble 
des bâtiments communaux. C’est un gage de satisfaction d’avoir réussi à boucler ce dossier 
dans les délais, c'est-à-dire avant l’hiver. 
 
Troisième grand chantier qui s’achève celui du Clos des Saules mené par Colmar Habitat qui 
accueillera ses premiers locataires dès le mois de janvier prochain dans des conditions de 
confort modernes. 
 
Progressivement nous nous acheminons vers les fêtes de Noël et de Fin d’Année, une période 
pleine de chaleur et de spiritualité. Je souhaite à chacun de profiter pleinement de tous ces 
moments faits de rencontres, de retrouvailles, de lumière et de musique. 
 
Cordialement. 

            Jean-Marie MULLER 
 



Journée « décorations de Noël » 

Page 2              Vie municipale 

La Commission « fleurissement décorations de 
Noël » vous  invite à participer à la  journée de  
préparation et mise en   place des décorations de 
Noël, qui se déroulera le    
Samedi 27 novembre 2010. 
 
La matinée sera consacrée à la préparation des  
jardinières décorées. Rendez-vous à 9h00 au   
nouveau centre technique communal. 
 

L’après-midi sera consacrée à la mise en place des 
décorations (jardinières, sapins, entrées du village…) 
Rendez-vous à 13h30, place de la mairie. 
 
L’aide de chacun sera la bienvenue, même pour 1 
ou 2 heures, prévoyez également du matériel 
(ciseaux, sécateur…) 
 

Vous pouvez également contribuer à cette journée, 
en apportant au nouvel atelier le samedi matin des 
branchages (houx, lierre, etc...) pour la préparation 
des jardinières. 

 

Merci d’avance pour votre mobilisation. 

Toutes les personnes qui 
souhaitent se faire inscrire 
sur la liste électorale       
peuvent le faire en mairie 
jusqu’au 31 décembre 2010. 

A compter du 15 novembre, et 
ce  jusqu’au 30 novembre, les 
agents communaux passeront 
dans les foyers pour relever les 
compteurs d’eau. 

Cette année encore, le 27 novembre prochain, quelques conseillers municipaux soutenus et 
aidés par des bénévoles, collecteront des denrées non périssables pour la Banque Alimentaire 
du Haut-Rhin. Tous les produits récoltés seront distribués aux plus démunis de notre             
Département par l’intermédiaire d’associations caritatives. Le moindre don sera le bienvenu, 
en privilégiant si possible l’huile, sucre, café, cacao, riz et les conserves de légumes et de   
poisson. Cette année encore, nous comptons sur votre générosité. 
 
Lieux et horaires de collecte pour le 27 novembre : 
• pour Hachimette : à l’école maternelle, de 10h00 à 12h00 
• Pour Lapoutroie : dans les locaux du garage communal, de 8h00 à 12h30. 
Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à 
la mairie, aux heures d’ouverture, dans la semaine du 22 au 27 novembre 2010. 

Relevé des 
 compteurs d’eau 

Liste  
électorale 

Collecte alimentaire du 27 novembre 2010 

11 novembre 2010 

Monsieur Jean-Marie Muller 
Maire de Lapoutroie, 

 
 

a le plaisir de vous inviter à assister aux    
cérémonies commémoratives du 92ème   

anniversaire de l’armistice du  
11 novembre 1918  

qui se tiendront à LAPOUTROIE 
 

Jeudi 11 novembre 2010  
 

10h30 : Cérémonie religieuse  
   Eglise Sainte Odile — LAPOUTROIE 
 
11h30 : Cérémonie devant le Monument      

aux Morts 
 
 - morceau de musique 
 - discours du Maire 
 - dépôt de gerbe 
 - minute de silence 
 - Marseillaise 
 - morceau de musique 



Appartement à louer... 
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L’appartement situé au dessus 
de l’ancienne Trésorerie est à 
louer. 
 
 

Le logement d’une superficie de 120m2 est   
composé de : 
• 2 chambres 
• Salon-séjour 
• Cuisine 
• Salle de bains  
• Cave au sous-sol de l’immeuble 
 

Toute personne intéressée est invitée à se       
présenter en mairie. 

 
Vous avez entre 16 et 25 ans, 
 
Vous êtes à la recherche d’un  
    emploi, d’une formation, 
 

Une conseillère de la Mission Locale vous reçoit et vous accompagne dans vos   
démarches chaque 1er lundi du mois 

de 8h30 à 12h00 sans rendez-vous dans les locaux de la mairie de Lapoutroie. 
 

Vous pouvez nous contacter en 
nous appelant au 03.89.21.72.20 

Prochaine permanence : Lundi 6 décembre 

Mission Locale Jeunes... 

L’armée recrute... 

Le 1er juillet 2010, dans le cadre de la restructuration des armées, le Régiment de Marche du 
Tchad (RMT) a emménagé à Meyenheim sur le site de l’ancienne base aérienne. 
 
Ce régiment d’infanterie de marine, présent sur tous les théâtres d’opérations, souhaite compter 
dans ses rangs des jeunes militaires recrutés localement. 
 
Ce recrutement est ouvert aux jeunes hommes et femmes, de nationalité française, âgés de 18 à 25 
ans, sans condition de diplôme. 
 
Pour tout renseignement ou rendez-vous, contactez l’Adjudant-Chef MORETTE au 
03.69.21.24.38 

Equipements hivernaux 

L’hiver approche… 
 
Nous vous rappelons que 
nous habitons dans un 
village de    montagne 
où il est indispensable     
d’équiper son véhicule 
de pneus neige.  Loyer mensuel : 546 €. 
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Réorganisation du service technique 

  

Après une longue réflexion menée avec l’équipe des adjoints, M. le Maire a proposé au conseil        
municipal de réorganiser l’équipe technique en créant un poste d’agent de maîtrise, dont la fonction 
sera celle de responsable technique chargé d’exécuter des nouvelles missions ou des tâches qui         
n’étaient que partiellement réalisées jusqu’à présent.  

Cette création de poste est justifiée par plusieurs facteurs, dans un souci de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences : 

• Des départs en retraite au sein de l’équipe technique, en 2010, 2011 et ultérieurement 2014 

• Le renforcement de l’équipe opérationnelle par deux éléments depuis le 1er septembre 2010 : un 
apprenti pour une durée de 2 ans et un contrat « CAE » (Contrat d’Adaptation à l’Emploi) pour 
une durée d’un an, 

• La concrétisation de la séparation actuelle de l’équipe en deux équipes distinctes « travaux » et 
« entretien », nécessitant cependant une gestion commune par une seule et même personne. 
Les essais de fonctionnement sur ce modèle ayant échoué auparavant, dans la configuration 
actuelle de l’équipe, 

• L’évolution des fonctions techniques qui requièrent un travail de bureau et de gestion de plus en 
plus important,  

• La volonté des élus de développer des missions au sein de l’équipe telles que la réalisation      
d’études de faisabilité en interne, la rédaction de pièces administratives et techniques des     
marchés publics… qui sont à l’heure actuelle externalisées. 

Le recrutement s’est porté vers Christian DIDIERJEAN, ancien adjoint au Maire, pour plusieurs raisons :  
• Un agent immédiatement opérationnel, du fait non seulement de sa connaissance du territoire 

communal, des dossiers en cours, du fonctionnement d’une commune mais aussi de la maîtrise 
de compétences techniques, relationnelles et de management d’une équipe. 

• Un gain de temps dans le processus de recrutement : pas d’appel à candidature, pas de séances 
d’audition des candidats. 



Réservation des sapins de Noël 

Comme chaque année, la Commune de Lapoutroie offre la        
possibilité à tous les habitants d’acheter un sapin de Noël de type 
Nordmann  à un prix très intéressant. La fourniture est limitée à 
un sapin par foyer et ne vaut que pour les habitants de               
Lapoutroie et Hachimette. 
 
Pour réserver votre sapin, nous vous demandons de  remplir le 
bon ci-dessous et de le déposer en mairie pour le 26 novembre au 
plus tard. 
 
Afin de faciliter la distribution des sapins, le  paiement se fera lors 
de la réservation en mairie par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
 
Décoration extérieure 
 
La Commune met gratuitement à disposition des épicéas pour la 
décoration extérieure des balcons et jardins. 
 

Bon de réservation 
(à retourner impérativement avant le 26 novembre  
accompagné du chèque à l’ordre du Trésor Public) 

 
Nom : …………………………………..   Prénom : …………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………. 
 
Réserve un  :  /_/ épicéa pour l’extérieur 
 
   /_/ sapin de noël   /_/1m20-1m50 ou /_/1m50-1m80 
 
 

Ci-joint un chèque à l’ordre du Trésor Public : ……………………€ 

Distribution des sapins - uniquement à Lapoutroie 
Samedi 4 décembre 2010 de 8h30 à 11h00 au garage communal 

(à coté de la Poste) 

Prix de vente 
 
1m20-1m50 : 14 € 
1m50-1m80 : 18 € 

Imprimez le bon de réservation disponible  sur  le site internet de la Commune. 
www.lapoutroie.fr dans les news (menu déroulant) 

Page 5              Vie municipale 



Cette année encore, le marché de la Saint Nicolas viendra égayer les 
rues de Lapoutroie durant la période de l’Avent.  
 
Le samedi 4 décembre 2010, de 16 h à 22h, et le dimanche 5, 
de 14h à 20h vous pourrez profiter des fabrications artisanales      
proposées par les artistes, les agriculteurs, les artisans et les associations 
du secteur. 
 
Ce moment privilégié, où se côtoient magie des illuminations et          
rencontres autour de Saint-Nicolas, connaît un succès grandissant   
grâce au travail des artisans et des bénévoles. 
 
Une fois de plus vous pourrez profiter de l’illumination de la rivière, 
admirer celle du séquoia qui surveille le marché, et humer le parfum du vin chaud.  Tous vos 
sens seront en éveil et le « pré régime » de Noël sera mis à rude épreuve avec les douceurs    
proposées par les exposants. 
 
Par ailleurs, Gilbert Michel, auteur reconnu et spécialiste du patois welche,  proposera une  
séance de dédicaces de son nouveau livre « Les épices de la langue en Pays Welche ». 
 
Alors n’hésitez plus, venez profiter de créations originales, c’est aussi l’occasion de faire une    
bonne action en soutenant différentes associations et de faire le plein de petites attentions qu’il 
est toujours de bon goût d’offrir à l’hôtesse de maison, sans oublier le cadeau de Noël pour la 
vieille tante Martine, que de toute façon vous aurez oubliée et pour laquelle, il faudra courir 
dans les magasins le 24 au matin… 

Les pré-inscriptions sont ouvertes 
 
L’association « Enfants de la Vallée », informe les familles que les pré-inscriptions aux animations 
été 2011 sont ouvertes. 
Cette pré-inscription est obligatoire pour tous les enfants et jeunes (6 à 17 ans) qui souhaiteront 
participer aux activités proposées par le Service Jeunesse. La pré-inscription permet de bénéficier 
d'un tarif personnalisé et d'un rendez-vous d’inscription tout début juin 2011.  
Le dossier de pré-inscription est disponible sur www.enfance-jeunesse-ccvk.fr ou au siège de 
l’association. Il devra être renvoyé avant le 28 février 2011.  
 
Camps d’été 2011 
Des réunions pour les adolescents (et leurs parents) qui souhaitent avoir des informations sur les 
futurs camps d’été « ados » 2011 seront organisées pendant les petites vacances de février et  
Pâques. 
 
Plus d'informations  
Association Les Enfants de la Vallée 
31 rue du Geisbourg - 68240 KAYSERSBERG 
Tél : 03 89 78 44 82 
 

Marché de Saint-Nicolas  

Animations été 2011 
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La toute jeune association 
de Lapoutroie " Helpo-
Haïti " lance une opération 
de parrainage d’enfants en  
Haiti dans le but de       
scolariser un maximum 
d'enfants d’un  quartier 
défavorisé de Port au  
Prince. 
 
Près d’un an après le       
tremblement de terre qui 
a ravagé Haïti et fait plus 
de 220 000 morts recensés 
(certainement 300 000), 
la situation reste très     
difficile et très préoccupan-
te. Alors    même que la saison des pluies a commencé, les habitants veulent continuer à dormir dehors 
par peur des répliques, plus d'un demi-million de personnes vivent dans des camps provisoires  depuis la 
catastrophe.   
 
Cette situation qui se prolonge pose  des problèmes  logistiques difficiles à gérer (voies peu  praticables,   
problématique d’identification topologique des zones à secourir et de coordination d’ensemble des     
efforts) - des problèmes sanitaires compliqués (potabilisation de l’eau, assistance alimentaire,            
propagation d’infections,…)  - des problèmes sécuritaires (affaiblissement de l’état, violence, ….). 
 
Ces problèmes importants font souvent passer au second plan les problèmes d’éducation et beaucoup      
d’enfants se retrouvent piéger sans aucune possibilité de suivre une scolarité normale. Conscient de cette    
situation, les responsables de l’association (présents en Haiti depuis 2006 pour divers projets               
d’éducation,    bibliothèque, informatique, …..) pensent que la seule planche de salut du peuple haitien 
passe par l’éducation (à tous les niveaux) et ont décidé d’intensifier leur action au niveau scolarité en 
lançant une  opération de parrainage d’enfants. 
 
Le parrainage est individuel (chaque parrain a un filleul(e)) mais l’argent récolté servira à  financer la        
scolarité de tous les enfants de l’école Jean Jelaime dans le bidonville de Mariaini (environ 400 enfants).     
L’association table dans un premier temps sur 100 parrainages pour  pouvoir démarrer son opération 
dans de bonnes conditions (l’opération a été lancée en Septembre).  
 
Notre but immédiat est de salarier les instits (100€ par mois par instituteur) pour refaire vivre l’école  
grâce au parrainage d’enfants. Avec seulement une cinquantaine de parrainages  qui verseraient  20 € 
par mois, on pourrait payer  les instits et envoyer tous les enfants à l’école. Avec plus de parrainages, on 
pourrait peut être leur assurer un bol de riz (ou autre chose) à la récré. L’association est également  
preneuse de contacts pour organiser des échanges avec des  classes ou écoles. 
 
Si vous voulez vous engager pour une prise en charge des besoins éducatifs et du soutien scolaire d'un 
de ces enfants issu d'une famille sans ressources et vivant généralement dans des conditions très difficiles 
et si vous voulez donner la possibilité à cet enfant de briser les liens de la pauvreté et de pouvoir un jour    
diriger sa propre vie, n’hésitez pas à demander des renseignements sur les modalités de parrainage en 
contactant : 
 
 
Mireille MUNIER au 03-89-47-53-06 
Jeannot DEFRASNE  au 03-89-47-20-19 
Gilles PETITDEMANGE au 06-23-39-04-58 ou par mail à helpohaiti@yahoo.fr 

 HELPO- HAITI lance une opération parrainage    
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La bibliothèque de Lapoutroie et la Médiathèque de la vallée de Kaysers-
berg, ont le plaisir de vous inviter à un après midi  

Contes de Noël, intitulé « PETIT NOËL ». 
Par Emmanuelle FILIPPI. 

 
 

Le Mercredi 15 décembre 2010, à 15h00, 
 à la Bibliothèque de Lapoutroie. 

 
 
 
 

« Les flocons tombent tout doucement. Dehors, un grand manteau blanc. 
Au loin tintent les grelots… Les yeux brillent devant le sapin, il fait bon dans la maison : ça sent 
les petits gâteaux, le chocolat chaud et la cannelle…. » On a juste envie de s’asseoir et d’écouter 
les histoires qu’Emmanuelle raconte en attendant Noël. 

 

Cette animation est destinée aux enfants de 3 à 8 ans.  Entrée 3 €. 
Renseignement au 03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 
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C’est une journée devenue incontournable : la ludothèque de Lapoutroie a le 
plaisir de vous proposer une nouvelle fois son animation intitulée : 
 

 
 
 

Tous les amateurs de jeux de 0 à 107 ans pourront se retrouver dans la salle 
des Loisirs pour jouer, tester, construire, découvrir une quantité importante 
de jeux et jouets.  

L’entrée est libre, nous vous y accueillerons en continu de 10h00 à 
17h00. 
 
Un espace petite restauration sera à disposition des accros qui ne décolleront 
pas des parties endiablées.  
 
Petits et grands pourront profiter des différents espaces qui seront à leur    
disposition. Ils y retrouveront nos grands classiques (les jeux surdimension-
nés, l’espace Kapla, le top des jeux, l’espace des tout-petits ou l’atelier        
maquillage), mais également nos rendez vous phares avec l’espace toboggan à 
billes ou les ateliers créatifs. 
Et comme chaque année,  des nouveautés seront au rendez vous : pour        
l’édition 2011, en plus de l’extension du monde Playmobil avec l’arrivée du 
train de marchandises, de la ferme ou du monde romain, nous vous           
proposerons cette année de découvrir le monde magique des trains en bois. 
Ainsi, tous les petits amoureux des circuits de chemin de fer se retrouveront 
autour d’une quantité effarante de rails, wagons, tunnels et autres accessoires.  Attention    
toutes les locos seront prêtes pour le départ, mais nos chefs de gare en herbe sauront-ils créer 
les circuits qui nous feront voyager ? 
 
Alors retrouvez-nous pour un moment riche en découverte et en convivialité; Tous en jeu ! 

Pour tout renseignement, contacter la Ludothèque de Lapoutroie  
au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 

 Bibliothèque - Contes de Noël  

 Ludothèque - Jeux d’hiver… Divers jeux  

Dimanche 16 janvier 2011 



Le covoiturage 
 
Qu’est-ce que le covoiturage et comment ça marche ? 
Le covoiturage consiste à partager un véhicule personnel avec d'autres personnes pour        
effectuer ensemble tout ou partie d'un trajet, en tant que conducteur ou passager. Les 
« covoitureurs »   définissent ensemble les modalités du covoiturage : horaires, fréquence, lieu 
de rendez-vous et de dépose, étapes/détours    éventuels, bagages… Un partage des frais ou 
une utilisation en alternance du véhicule de chacun peut   également être défini. 
 
Pour quels trajets ?  
Tous les trajets sont concernés : courtes ou longues distances, trajet régulier, occasionnel ou 
événementiel,   déplacement quotidien ou hebdomadaire. 
Que ce soit pour se rendre à son travail ou ses études, faire les courses, amener les enfants à 
l’école ou à une activité, aller au cinéma ou à un concert le samedi soir, se balader sur les    
crêtes le  dimanche : tous ces trajets peuvent faire l’objet d’un covoiturage. 
 

Transports dans la vallée... 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et les 10 communes de la vallée 
s’engagent   ensemble dans un programme en faveur de l’éco-mobilité. Les actions envisagées 
devant permettre de : 

• diminuer la circulation automobile et les nuisances qu’elle occasionne 
• améliorer les services de transport en commun 
• développer la pratique du covoiturage, de la marche à pied, du vélo, etc. 

 
Pourquoi diminuer la circulation automobile ? 
 
Aujourd’hui, chacun a conscience de l’impact environnemental de la circulation automobile 
(pollution, bruit, engorgement routier, …) mais ce que l’on sait moins, c’est qu’une voiture en 
moyenne : 
• passe 95% de son temps en stationnement  
• n’est le plus souvent utilisée que pour des trajets inférieurs à 3 km (plus de 50% des    

trajets) 
• n’est occupée que 1,2 personnes en moyenne sur le trajet domicile - travail 
• coûte en Alsace 5.403 € / an soit 0,571 € / km / an* 
 
Coût moyen annuel d’une voiture en Alsace en 2009 (moyenne : 9463 km / an)* 
 

   
 

Coût « de possession » 
(Frais fixes) 

Coût « d’usage » 
(Frais variables) 

  Achat 2.638 € / an 

Frais financiers 330 € / an Carburant 655 € / an 

Assurance 516 € / an Entretien 758 € / an 

Frais de garage 323 € / an Péages divers 183 € / an 

Sous-total 3.807 € / an Sous-total 1.596 € / an 
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Avec qui pratiquer le covoiturage ? 
 

En famille, avec son voisin, entre collègues ou avec une personne contactée 
sur un site internet  dédié au   covoiturage : le covoiturage s’adresse à tous ! 
 
Quels sont les avantages du covoiturage ?  
 

• Faire des économies en réduisant les frais de transport (carburant, 
entretien, péages, stationnement, …) pour chaque participant 

• Protéger l’environnement en diminuant la circulation automobile, 
les problèmes de  circulation, la consommation de carburant, la pollution et le bruit 

• Améliorer sa santé et favoriser la Sécurité Routière grâce à une conduite plus appliquée 
et plus responsable qui engendre une diminution du stress et de la fatigue et une réduction des 
accidents de la route 

• Plus de solidarité et convivialité : le covoiturage redonne de la mobilité aux personnes qui 
n’ont pas de moyen de se déplacer. Il réduit aussi la monotonie du trajet et favorise la         
communication et la discussion entre passagers 

 
Responsabilité et assurances ? 
 

Contrairement aux idées reçues, le covoiturage n'entraîne pas de risques juridiques particuliers. Les 
« covoitureurs » sont soumis aux règles de droit commun (code de la route, permis de conduire,      
véhicule en règle, etc.). Le propriétaire du véhicule est obligatoirement couvert par une assurance  
responsabilité civile qui garantit tous les dommages subis par les personnes transportées dans la      
voiture. Les partenaires de  covoiturage étant considérés comme des passagers ordinaires, ils sont    
assurés à ce titre. Aucune    extension de garantie n’est donc  nécessaire.  
A noter que l’assurance « accidents du travail » de l’entreprise couvre les risques liés au  covoiturage 
pour un trajet domicile-travail, même en cas de détour effectué par le  conducteur pour chercher son  
passager. 
 
Le covoiturage, c’est une bonne idée, mais moi, je ne peux pas…  
 

Horaires décalés, planning serré, détours obligés (courses, sport, enfants à chercher…), peur de   rouler 
avec un inconnu, sentiment de perdre son intimité… les réticences au covoiturage sont réelles,       
compréhensibles et souvent justifiées. Pour les dépasser, il suffit parfois d’un seul essai…  
 
Envie d’essayer ?  
 

Rendez-vous sur www.covoiturage-ccvk.fr  ou un autre site dédié. Inscrivez-vous, indiquez votre    
trajet et recherchez votre passager ou conducteur ! 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

Tél. : 03 89 78 21 55 - Courriel info@cc-kaysersberg.fr  
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Les transports en commun  
 
Le Conseil Général du Haut-Rhin organise et gère un service de lignes de bus     
régulières. Il en existe plusieurs qui circulent dans la vallée de Kaysersberg. La    
principale ligne qui dessert Lapoutroie et Hachimette est la ligne le Bonhomme – 
Orbey – Kaysersberg – Colmar (ligne 145 effectuée par   KUNEGEL) 
 

Cette ligne n’est pas réservée aux scolaires, bien qu’ils en soient actuellement les principaux              
utilisateurs. Elle est accessible à tous et permet à chacun de se déplacer pour se rendre à son travail, 
aller faire ses courses ou rendre visite à des amis. Les horaires permettent d’assurer une                    
correspondance avec les trains en gare de  Colmar. 



 
Horaires des bus : depuis Lapoutroie / Hachimette vers Kaysersberg / Colmar  

 
 

Horaires retour des bus : depuis Colmar / Kaysersberg vers Hachimette / Lapoutroie 

 
 
Tarif billet simple (1 aller) Lapoutroie – Hachimette : 2,05 € 
Tarif billet simple (1 aller) Lapoutroie  – Kaysersberg : 3,05 € 
Tarif billet simple (1 aller) Lapoutroie – Colmar : 4,00 € 
Tarif billet simple (1 aller) Hachimette  – Kaysersberg : 2,45 € 
Tarif billet simple (1 aller) Hachimette  – Colmar : 3,70 € 
 
Ces bus circulent toute l’année, du lundi au samedi (sauf exception). Des bus supplémentaires      
circulent à des horaires différents en période scolaire (ils ne circulent pas pendant les vacances      
scolaires).  

Horaire au départ de Lapoutroie  

Jour de circula-
tion 

LMa-
Me 
JV 

LMa-
Me 
JVS 

LMaMe 
JVS 

LMaMe 
JVS 

LMaMe 
JVS 

LMa-
Me 
JVS 

LMaMe 
JV 

Girardin 5h40 7h40 9h42 12h30 14h02  18h20 

Tabac 5h41 7h41 9h43 12h31 14h03   

Eglise 5h42 7h44 9h44 12h32 14h04   

Ancienne gare 5h44 7h45 9h46 12h33 14h06   

Camping 5h45 7h46 9h47 12h34 14h07   

 
Restaurant 
La Truite 

6h02 7h47 9h47 12h40 14h07 17h30 18h22 

Eglise 6h03 7h48 9h48 12h41 14h08 17h31 18h23 

Horaire à l’arrivée à Kaysersberg  

Porte Haute 6h12 7h57 10h07 13h02 14h17 17h40 18h32 

Horaire à l’arrivée à Colmar  
Unterlinden 
(centre ville) 

6h45 8h35 10h40 13h35 14h50 18h05 19h00 

Gare SNCF 6h50 8h40 10h45 13h40 14h55 18h12  

Horaire au départ de Colmar  

Jour de circula-
tion 

LMa-
Me 
JVS 

LMa-
Me 
JVS 

LMa-
Me 
JVS 

LMa-
Me 
JVS 

LMa-
Me 
JVS 

LMa-
Me 
JVS 

LMa-
Me 
JVS 

LMa-
Me 
JV 

Gare SNCF 6h50 8h30 11h15 12h10 16h10 17h10 18h20 19h10 

Unterlinden Pas 
d’arrêt 8h34 11h20 12h16 16h16 17h15 18h25 19h15 

Horaire au départ de Kaysersberg  
Porte Haute 7h12 8h57 11h51 12h56 16h41 17h47 19h02 19h47 
Horaire à l’arrivée à Hachimette  
Restaurant 
La Truite 7h21 9h06 12h10 13h15 16h50 17h56 19h21 19h56 

Eglise 7h22 9h07 12h11 13h16 16h51 17h57 19h22 19h57 
Horaire à l’arrivée à Lapoutroie  

Camping Pas 
d’arrêt 

Pas 
d’arrêt 

Pas 
d’arrêt 

13h31 17h06 18h12 19h37 20h12 

Ancienne gare Pas 
d’arrêt 

Pas 
d’arrêt 

Pas 
d’arrêt 

13h32 17h08 18h13 19h38 20h13 

Eglise Pas 
d’arrêt 

Pas 
d’arrêt 

Pas 
d’arrêt 

13h34 17h09 18h15 19h40 20h15 

Tabac Pas 
d’arrêt 

Pas 
d’arrêt 

Pas 
d’arrêt 

13h35 17h10 18h19 19h41 Pas 
d’arrêt 

Girardin 7h40 Pas 
d’arrêt 12h25 13h36 17h12 18h20 19h42 Pas 

d’arrêt 
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NOUVEAU : UNE NAVETTE DE NOËL ENTRE KAYSERSBERG ET      
COLMAR 
 
Vous souhaitez vous rendre au marché de Noël de Colmar voir à ceux de Strasbourg, Mulhouse 
ou Sélestat sans votre voiture ? 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg expérimente la mise en place d’une 
navette-bus exceptionnelle pour desservir le marché de Noël de Kaysersberg et pour permettre 
aux habitants de la vallée de Kaysersberg de se rendre à Colmar Centre ou à la Gare de Colmar. 
 
 
Horaires de la navette de Noël Kaysersberg/Colmar  

Valables uniquement les samedis 27 nov. 2010, 4-11-18 déc. 2010 et les dimanches 28 nov. 2010, 5-
12-19 déc. 2010 
 
Horaires de la navette de Noël Colmar/Kaysersberg 

 
Tarifs de la navette de Noël : 2€/jour/personne (aller + 
retour compris) – gratuit pour les moins de 12 ans 
 
 
 
En savoir plus sur la navette de Noël :  
www.pays-de-colmar.fr 
 
 
 
Connaître les horaires et tarifs de l’ensemble des 
transports en commun (bus, trains régionaux, 
transports urbains,…) : 
www.vialsace.eu 
 

Navette de noël Kaysersberg-Colmar 

Départ Kaysersberg 
Poste 10:08 11:11 12:11 13:06 14:11 15:10 16:07 17:19 18:10 19:18 

Arrivée Colmar  
Unterlinden  10:41 11:44 12:44 13:39 14:44 15:43 16:40 17:52 18:43 19:51 

Arrivée Colmar Gare  10:48 11:51 12:51 13:46 14:51 15:50 16:47 17:59 18:50 19:58 

Départ Colmar Gare 09:29 10:29 11:39 12:30 13:42 14:27 15:35 16:29 17:29 18:29 

Départ Colmar  
Unterlinden 09:36 10:36 11:46 12:37 13:49 14:34 15:42 16:36 17:36 18:36 

Arrivée Kaysersberg 
Poste 10:09 11:09 12:19 13:10 14:22 15:07 16:15 17:09 18:09 19:09 



Formation massage cardiaque 
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Le Monoxyde de carbone 
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Quête annuelle du Souvenir Français 

Cours d’anglais et de français à domicile 

Madame Agnès ANDRECK est à votre disposition du lundi au 
samedi pour assurer des cours à domicile ou en entreprise 
d’anglais et de français.  
 
• Professionnel 
• Soutien scolaire 
• Tout public 
 
Tél : 06.83.58.31.60 
E-mail : agnes.andreck@orange.fr 
 
Chèques emploi services - DIF - Pays Welche et environs. 
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Calendrier des manifestations 

 
 
 
 
 
 

Jusqu’au 26 décembre : Exposition de peintures 
      JM Radiguet et J HASSLER 
      A la Bonne Truite  
 
27 novembre :   Concours de belote 
      AS Canton Vert 
      Salle des Loisirs 
 

4 et 5 décembre :  Marché de Saint-Nicolas 
      ASCL 
 
18 décembre :   Concert de Noël 
      Eglise Sainte-Odile  
      Société de Musique Concordia 
 
23 janvier :    Repas des aînés 
      Salle des Loisirs 
      
      

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 
Responsable de la rédaction : Norbert DEMANGEAT 


