
 

Mesdames, 
Messieurs, 
Mes chers concitoyens, 
 
L’automne est là. La rentrée s’est effectuée un peu partout, à l’école, au travail et dans la vie 
associative. 
Une fois de plus, nous pouvons constater l’importance de la vie associative de notre commune et 
le foisonnement d’activités qui sont proposées. C’est une richesse inestimable que nous soutenons 
autant que possible et qui contribue à sa manière à la qualité de la vie dans notre commune. 
 

Les grands chantiers évoqués dans le bulletin de l’été sont tous terminés ou en voie de l’être. 
 

Les travaux de renforcement du réseau électrique par la rue de la scierie et la rue de l’Europe à 
Hachimette sont terminés. Profitant de ces travaux, la Commune a effectué les travaux      
d’enfouissement du réseau téléphonique et la réfection de la chaussée. Après des années de 
conditions de circulation difficiles dans cette rue, les  riverains bénéficient enfin de conditions   
satisfaisantes. 
 

L’atelier communal s’achève et l’équipe technique va s’y installer prochainement. 

 
Vous pourrez ainsi découvrir ce nouvel équipement tant attendu par les employés et apprécier 
la qualité du travail des entreprises locales dont plusieurs de notre commune. 
 

Il en va de même pour les travaux de la chaufferie bois. 
 

La pose des réseaux a occasionné beaucoup de perturbations de circulation dans notre        
commune. Heureusement tout s’est bien passé. Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour 
la         patience et la bonne volonté dont vous avez fait preuve durant tout l’été. Grâce à un         
comportement respectueux, aucun incident n’est à déplorer. 
 

La chaudière a été installée cet été et les raccordements sont en cours. Elle sera opérationnelle 
au courant du mois d’octobre et permettra de chauffer entre autres l’immeuble du « Clos des 
Saules », situé en face de la gendarmerie dans lequel les premières familles devraient aménager 
au mois de janvier. 
 
Je vous souhaite un bel automne à toutes et à tous.      
 
            Jean-Marie MULLER 

A l’occasion de l’inauguration, le samedi 16 octobre prochain,  
vous pourrez le visiter durant toute la journée. 



Inauguration du centre technique communal 
« Jean-Michel PERRIN » 
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Le centre technique communal « Jean-Michel PERRIN » sera inauguré le                     
samedi 16 octobre 2010 sous la Présidence de Monsieur Hubert HAENEL, Membre du 
Conseil Constitutionnel, Maire Honoraire de Lapoutroie et en présence de Monsieur Charles 
BUTTNER, Président du Conseil Général du Haut-Rhin. 
 
Programme :   
 
11h00   :  Inauguration  
 
11h30 à 17h00  : Portes ouvertes du nouveau centre technique situé Camp des Hollandais 
    Possibilité de visite toute la journée (bâtiment et matériel communal) 
    Expositions de photos sur le déroulement du chantier. 

 
 
 
 
. 
        

Vous êtes toutes et tous cordialement invités 
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Lotissement de la Filature : terrains à vendre 

Comme nous vous l’avions annoncé dans le numéro précédent, le 
conseil municipal a décidé de modifier le projet initial du lotissement 
de la Filature. 
 
La volonté du conseil municipal étant d’équilibrer le coût des travaux 
et de la maîtrise d’œuvre par la vente des terrains, le prix de l’are  
ressort à 14.600 euros TTC. 
 
Les terrains sont prêts à être raccordés au réseau principal pour l’eau, 
l’assainissement, l’électricité, le gaz et le téléphone (hors frais de  
branchement) et seront desservis par une voirie spécifique. 
 
Vous retrouverez ci-après le détail des différentes parcelles disponibles 
et notamment leur   emplacement sur le site, leur surface et leur prix. 
Tous ces terrains sont libres d’architecte et les projets présentés        
devront respecter le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui a été spécialement modifié pour      
permettre la construction sur limites séparatives (suppression du recul obligatoire de 3 mètres). 
 
Pour avoir plus d’informations, vous pouvez joindre Madame Nancy FRANTZ à la SEMHA au 
03.89.20.26.61. 

Prix des parcelles 

1a 61612 1b 61612 

2a 62926 2b 62926 

2c 60882 2d 43800 

3a 65262 3b 55918 

4a 64824 4b 65408 

5a 66576 5b 66576 

5c 66576    
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Puits et forages domestiques - Rappel 

Depuis le 1er janvier 1991, tout particulier  utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de        
prélèvements d’eau souterraine (puits et forage) à des fins d’usage domestique (prélèvement 
inférieur ou égal à 1000 m3/an) doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie. 
 
C’est une obligation réglementaire imposée par le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 que  
l’ouvrage soit déjà existant ou en projet, utilisé ou non, et même s’il est déclaré au titre du code 
minier.  
 
Cette nouvelle déclaration participe, par ailleurs, à la connaissance et à la préservation de la 
ressource en eau souterraine, d’une part, et à la protection du réseau public de distribution 
d’eau potable vis-à-vis des risques de contamination (en cas de doubles réseaux de qualité 
d’eau différente). 

Travaux de forage aux Mérelles 

La Commune a entrepris de faire 
r é a l i s e r  u n  f o r a g e  d e                
reconnaissance dans le secteur 
des Mérelles. 
 
Si la quantité et la qualité de 
l’eau trouvée est conforme  aux 
attentes de la Commune et aux 
exigences réglementaires, cette 
eau viendra alimenter de façon 
complémentaire le réseau     
communal. 
 
Toutefois, un délai minimum de 
deux ans sera nécessaire pour       
obtenir un arrêté préfectoral        
déclarant l’utilité publique de ce 
forage. 



Les travaux de la chaufferie bois 
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Retrouvez tous les photos de la construction sur le site internet de la Commune, 

www.lapoutroie.fr - rubrique découvrir/album photos/travaux 

Livraison de la chaudière  

Les travaux de la chaufferie  sont en voie 
d’achèvement, elle sera opérationnelle à 
partir du mois d’octobre. 
 
Nous reviendrons sur cette réalisation dans 
le bulletin de Noël. 



Passeport biométrique  
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Retrouvez toutes les infos sur le site internet de la Commune, www.lapoutroie.fr - 

rubrique vie municipale/démarches administratives 

Documents à fournir et instructions pour l’obtention d’un passeport biométrique. Le dossier peut 
être retiré à la mairie de Lapoutroie mais devra être déposé complété à la mairie de       
Kaysersberg. 
 
• Dossier à remplir au stylo bille noir 
• 2 photos d’identité aux normes européennes, identiques et récentes 
• Carte nationale d’identité sécurisé ou passeport 
• 1 justificatif de domicile récent (exemple : facture EDF-GAZ-Eau– Avis d’imposition…) 
• Timbres fiscaux 
 
 

• Si vous ne possédez ni carte nationale sécurisée, ni passeport : produire un extrait ou une 
copie     intégrale d’acte de naissance avec filiation complète (à demander à la mairie du 
lieu de naissance) 

 
Pour les mineurs : 
 
• Copie intégrale de l’acte de naissance (à demander à la mairie du lieu de naissance) 
• Remplir l’autorisation parentale (voir page 7/8) du formulaire 
• Copie de la pièce d’identité du parent qui aura rempli l’autorisation parentale 
• En cas de divorce : apporter le jugement définitif mentionnant la garde ainsi que le       

domicile de l’enfant. 
 
 

 

Vous avez des photos aux normes           
européennes 

Vous faites les photos sur place en         
déposant votre demande 

Majeurs : 86 € Majeurs : 89 € 

Mineurs de + de 15 ans : 42 € Mineurs de + de 15 ans : 45 € 

Mineurs de - de 15 ans : 17 € Mineurs de - de 15 ans : 20 € 

Après avoir complété le dossier et réuni  toutes les pièces nécessaires, prendre 
rendez-vous à la mairie de Kaysersberg au 03.89.78.11.11 
 
Horaires :  Lundi au vendredi 8h00-11h30 / 13h00-16h30 
  Vendredi 8h00-11h30 / 13h00-15h30 
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Médaille de la famille française 

Les bénéficiaires  
 
Peuvent obtenir cette distinction les mères de famille ou les pères de famille dont tous les       
enfants sont français, et qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant 
effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales. 
 
En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le        
postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée au nouveau conjoint. 
 
Les conditions d’attribution 
 
• Médaille de bronze : 4 ou 5 enfants 
• Médaille d’Argent : 6 ou 7 enfants 
• Médaille d’Or : 8 enfants ou plus 
 
Seules les familles ayant élevé au minimum quatre enfants et dont l’aîné doit avoir 16 ans      
révolus, peuvent être proposées pour la Médaille. D’autre part, les enfants décédés ne sont pris 
en compte que s’ils ont vécu durant 9 ans, ainsi que ceux adoptés, élevés ou recueillis. 
 
Les veuves de guerre, qui ont donné naissance à trois enfants avant leur veuvage, peuvent   
prétendre à la Médaille de Bronze. 

Les demandes doivent être effectuées en mairie avant le 29 octobre  2010 
 pour la promotion 2010 

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. 
 
Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la mairie, aux  
heures d’ouverture, dans la semaine du 22 au 26 novembre 2010. 

Banque alimentaire 

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 près du Trésor Public, 

de 8h00 à 12h30. 



Appartement à louer... 
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A compter du 1er septembre,             
l’appartement situé au dessus de       
l’ancienne Trésorerie sera 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 
 
Loyer mensuel : 546 €. 
 

Mission Locale Jeunes... 

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 4 octobre 



La rentrée scolaire 2010-2011 
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ECOLE 
  PRIMAIRE 
 
 
 
 

CP - Céline HIRTZ 
21 élèves 
 
CE1 - Bertrand CHRIST Directeur 
21 élèves 
 
CE2/CM1 Sabine BROCH 
25 élèves 
 
CM1/Cm2 Catherine POISSON 
23 élèves 

ECOLE  
MATERNELLE 
HACHIMETTE 
 
Joël DIDIERJEAN 
13 élèves 
 
 
 
ECOLE MATERNELLE DE LAPOUTROIE 
 
Agnès FELTEN 
Petite section 
Moyenne section 
22 élèves 
 
Sonia HAAS, directrice 
Petite section 
Grande section 
21 élèves 

Des  départs et des arrivées pour cette nouvelle année scolaire qui débute. A l’école primaire, 
Madame Céline HIRTZ remplace Madame M-Paule GAY. A l’école maternelle d’Hachimette, 
Monsieur Joël DIDIERJEAN remplace Madame Yvette MEY en poste à Fréland. 

« Papy Trafic » 

 
 
Jean-Paul WERTH, à la   
retraite depuis le 30 juin a 
accepté de continuer à     
assurer la sécurité de la   
traversée des enfants  qui 
vont à l’école. 
 
Pour ce faire, le Conseil   
Municipal a créé un poste 
de « papy trafic » à raison 
d’une heure par jour      
pendant la période scolaire. 
 
 



La ludothèque 
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 A compter du 1 septembre 2010 : 
 une nouvelle gamme de tarifs à la Ludothèque 

  
 A compter du 1er septembre 2010, la ludothèque change ses tarifs 
de location. N’ayant pas augmenté ses tarifs depuis le passage à 
l’euro (2002) et en ayant à l’époque, uniquement effectué la 
conversion (5F), la Ludothèque de Lapoutroie vous propose, à 
partir du 1er septembre, un nouveau tarif de location. 
  
En effet, bien que l’offre de jeux que nous vous proposons soit  
toujours plus importante et plus diversifiée, son coût pèse plus 
lourd dans notre fonctionnement. La vie est plus chère aujourd’hui dans votre quotidien, elle 
l’est également chez nos fournisseurs. 
  
Nous souhaitons conserver un tarif attractif afin que tout type de jeux soit accessible au plus 
grand nombre. Néanmoins la formule précédente à tarif unique reposait sur la possibilité 
d’emprunter un simple jeu de cartes ou le train Playmobil au même tarif. Il va s’en dire que 
l’investissement et les frais de maintenance ne sont pas les mêmes. 
  
C'est pour cela que dans un souci d’équité, nous avons décidé de vous proposer une nouvelle 
gamme tarifaire : selon l’importance de l’investissement  :  le coût de la location ira de 1 à 
2 € par jeu pour 4 semaines de prêt. 
  
Le barème est affiché sur chaque jeu de la manière suivante : 

En espérant que ce changement sera compris de nos adhérents, pour qui nous continuerons de 
proposer un large choix de jeux et jouets de qualité, tout en essayant de respecter les besoins 
de notre structure. 
  

Nous vous accueillons...Hors vacances scolaires : 
 Les lundis de 16h30 à 18h00 
 Les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 
 Les Vendredis de 16h00 à 17h00 
  
Durant les vacances scolaires : 
   Les lundis de 16h30 à 18h00 

   Les mercredis de 14h30 à 17h00 
   Les Vendredis de 16h00 à 17h00  



La bibliothèque 

La bibliothèque de Lapoutroie, en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale, vous propose de       
découvrir une introduction à l´histoire des sports de 
ballon. 

Illustrée de photos historiques et de citations d´auteurs, 
cette exposition, composée de près de 15 panneaux,  
réconcilie sport et littérature. 

L’objectif est de donner une vision globale du sport  
collectif, de faire réfléchir à son implication, à sa place, 
et d’attirer l’attention du visiteur sur la dimension    
universelle et partageable de la pratique sportive. 

L’entrée est libre, aux horaires d’ouverture de la       
bibliothèque. 

Pour tout renseignement : 03 89 47 28 84 ou             
bibliothèque@lapoutroie.fr 

« Bouge ton corps, Muscle ta tête » 

A la ludothèque, vous pourrez... 
Découvrir de nouveaux jeux ou retrouver les jeux de votre enfance 
Vous faire conseiller ou partager vos découvertes 
Jouer sur place ou emprunter 
Vous pouvez nous retrouver à l'adresse suivante: 
 

Ludothèque de Lapoutroie 
41, rue du Général Dufieux 

68650 LAPOUTROIE 
 

(au 2ème étage, entrée côté salle des Ventes, bâtiment à côté de la Poste) 
 

Tel: 03 89 47 28 84  
 

ou par mail en remplissant le formulaire contact de la page bibliothèque. 
 
Pour tout cela nous vous demanderons... 
 
Une cotisation familiale de 9 € à l’association (ASCL) 
De 1 à 2 € par jeu pour 4 semaines (selon barème) 
Par ailleurs, vous trouverez des jeux surdimensionnés pour l’ani-
mation de vos fêtes familiales et associatives. 
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Atelier jus de pommes 

L’atelier de jus de pommes de Lapoutroie qui se situe à côté de     
l’ancienne gare, a repris ses activités. 
 

le lundi 20 septembre 2010 à partir de 8h00 
 
et uniquement sur rendez vous. Il est souhaitable de venir à deux 
adultes. 
 
Réservation et renseignements au 03 89 47 23 64, exclusivement entre 
12h00 et 20h00. 
 
Les tarifs sont inchangés (pressage + pasteurisation : 60 cents le litre) à partir d’une quantité  
minimum de 100 kg, chacun   pourra venir y faire presser ses pommes et repartir avec son    
propre jus, les bouteilles ne sont pas  fournies. 

Pourquoi composter ?  
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L’association pour la valorisation des fruits et légumes de la vallée de la Weiss vous propose   de 
profiter des tarifs avantageux d’un achat groupé pour choisir, parmi une sélection                 
particulièrement adaptée à la vallée, des fruitiers traditionnels rustiques et un assortiment   
d’arbustes fruitiers. 

Pépinières Ledermann-Mutschler - 47 grand-rue - 67880 Krautergersheim. 
Tél 03 88 95 75 28 - Fax 03 88 95 79 27 Pepiniere@pelemu.com 
(* chèque à l’ordre de : « Pépinières Ledermann Mutschler ») 
 
Cette opération est réservée aux habitants de la Communauté de communes de la vallée de 
Kaysersberg. Seules les commandes passées grâce au présent bon profiteront du tarif     
préférentiel. 
 

La distribution des végétaux se déroulera samedi 13 novembre 2010 de 9h30 à 11h30 dans 
le parc de la piscine de Kaysersberg. En plus de vos végétaux, vous y trouverez des animateurs 
pour vous conseiller sur la technique de plantation et les soins minimums requis. Du compost 
vous sera offert par la Ville de Kaysersberg. Pensez à préparer les trous de plantation et         
ramenez des seaux vides (pour le compost) et des sacs en plastique (racines d’arbres). 
 
 
Cette année, une animation organisée par la 
CCVK autour du compostage 
 
Lors de cette journée venez découvrir ou redécou-
vrir comment faire un bon compost sur le site de 
démonstration de la Communauté de communes 
de la Vallée de Kaysersberg. 
 
Nous vous proposerons une démonstration de 
broyage de bois et de l’information sur les utilisa-
tions et les bienfaits du broyat pour votre jardin et 
votre compost. Nous vous donnerons des conseils 
pour gérer vos déchets verts (pelouse, taille de 
haie…). 
 
Participez également à notre jeu concours qui vous 
permettra peut-être de gagner un arbre fruitier. 

Arbres fruitiers - Commandes 

Le bon de commande (disponible en mairie et téléchargeable sur le site internet de 
la Commune) et le paiement * sont à retourner avant le vendredi 29 octobre 2010 
(délai de rigueur) à l'adresse suivante : 
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Danse Country 

Les Welche Dancer’s vous attendent tous les lundis à 18h30 au Foyer St-Martin pour un    
nouveau cours débutant de danse country. Venez vous essayer à cette danse ludique et convi-
viale (séances d’essais gratuites). 
 
Le cours des intermédiaires se déroulera tous les lundis à partir de 19h30 au Foyer St-Martin. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Catherine FAYOLLE au 06.86.14.13.37 

Ecole de musique - Concordia 

 
Envie de musique ? 
 

Tu rêves de faire partie  
d’un groupe ? 

 

Réveille l’artiste qui est en toi… 
 

La Concordia t’ouvre  
grands les bras... 

Société de Musique 
« Concordia » 

 

Directrice:  
Sandrine MULLER 
32 rue de Lannilis 
68650 LAPOUTROIE 
03 89 47 47 84 ou 06 71 90 01 43 
la_didine_music@hotmail.fr 

Alors viens écouter, toucher,                  
essayer et intègre une harmonie                                           

où tout le monde trouve sa place… 
 

Même si tu es débutant, l’EMVK  peut   
t’aider dans l’apprentissage de la musique. 

 
Si tu n’as pas d’instrument, il est possible de te            
mettre à disposition un instrument de qualité                        

et en bon état. 
 

Et puis, une partie de tes cours de musique à 
l’EMVK peut également être pris en charge 
par la « Concordia ». 

 
Alors n’hésite plus et rentre en scène ! 



EMVK 

L’année scolaire 2009-2010 a été une année riche en événements musicaux : 
 
L’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg (EMVK) avait débuté la saison musicale en dé-
cembre par un intermède musicale sur le thème de Noël à l’hôpital de Lapoutroie. 
 
Ensuite l’EMVK a été l’invitée de l’harmonie La Concordia et l’harmonie St Cécile de Sigolsheim 
pour le traditionnel concert de Noël. 
 
Des airs traditionnels de Noël joués par des jeunes violonistes et violoncellistes, alternaient avec 
d’autres thèmes plus enlevés joués par le 
groupe « Tutti » composé d’élèves de       
batterie, claviers, guitares, saxophone et   
violon et qui ont à cette occasion participé à 
leur premier concert hors des murs de l’école 
de musique. Un quatuor de trompettes    
formés des grands élèves a su faire vibrer le 
public sur le rythme de « Kalinka ».  
 
Fin janvier des classes de l’école primaire de 
Lapoutroie et d’Orbey ont organisé un 
concert au profit de leur futur voyage de 
classe en Bretagne. Pour l’occasion la salle du 
Foyer St Martin était comble ! Les élèves 
musiciens ont présenté leurs pièces, et à la 
fin du concert tous les élèves chantaient   
ensemble les chants préparés pour l’occasion. 
 
Pendant les vacances de février le service de 
la jeunesse de la Communauté de         
Communes avait organisé en collaboration 
une soirée pour les jeunes, avec en première 
partie des groupes de jeunes, élèves de 
l’EMVK, suivis en seconde partie du groupe 
« Spirit revolution ». 
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AS Canton Vert 

Le stage de foot organisé par l’AS Canton Vert s’est déroulé du 23 au 27 août 2010 au stade de «  la 
Camme «  à Orbey ainsi que sur le nouveau stade synthétique « Lefébure ». 
Ce stage a permis aux jeunes joueurs du club de reprendre contact avec leur sport favori tout en 
douceur. Les participants ont répété leurs gammes au travers de différents ateliers  techniques tels 
que : La passe, le dribble, les contrôles et amortis, le centre, le jeu de tête, le tir au but, les reprises et 
déviations, les feintes, etc… Mais ils ont également pratiqué de nombreux jeux d’éveil technique ainsi 
que des jeux à thème, et des matches à effectif réduit. 
 
Quelques futures recrues, dont une jeune fille, se sont jointes au groupe pour  découvrir le football. 
Malgré les piètres prestations de l’équipe nationale cet été, le football attire toujours beaucoup de 
monde et 37 jeunes ont participé au stage avec enthousiasme.  
 
Les plus grands ont troqué le ballon pour un VTT le mercredi après-midi. Partis du stade, ils ont    
rejoint le Parc d’aventure au lac blanc pour y découvrir le sentier pieds nus . Le jeudi, c’est sur les  
circuits du Parc Aventure qu’ils se sont enhardis. Après 2 nuits passées sous  tente, et malgré la       
fatigue, ils ont pu terminer la semaine par des tests et des tournois.  
 
Aucun « bobo » n’est venu émailler ce stage qui s’est achevé sous la pluie, tout comme il avait   
commencé. Les jeunes footeux étaient encadrés bénévolement par les éducateurs et de jeunes 
joueurs du club. Un grand merci à Karine, Kévin, Johan, Bastien, Michaël, Patrick, Jean Michel sans 
oublier Pierrot à la logistique. 
 
Les entraînements ont désormais repris, et voici un petit rappel des horaires 
 
Joueurs (ses) nés en 2005,2004,2003,2002 le mercredi de 17h00 à 18h30 au stade la Camme à      
Orbey 
Joueurs (ses) nés en 2001 et 2000  le mardi et jeudi de 17h30 à 19h00 au stade Lefébure à Orbey 
Joueurs (ses) nés en 1999, 1998, 1997 et 1996 le lundi de 17h00 à 18h30 au stade Lefébure à Orbey 
Joueurs (ses) nés en 1995 et 1994 les lundis et jeudis de 19h00 à 20h30 au stade Lefébure à Orbey 
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Organisée par le Comité d’Animation de 
LAPOUTROIE 

 

    BON DE RESERVATION 

 

A renvoyer avec votre         
règlement libellé à  l’ordre du 
Comité  d’Animation avant le 
26/9/10 à : 
 
 

Catherine FAYOLLE     
28 La Goutte      

68650 LAPOUTROIE      
tél  : 06 86 14 13 37 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M/Mme :__________________________________________________________________________________ 
Adresse :__________________________________________________________________________________ 
Code Postal : ______________  Ville : ____________________________________________________ 
e-mail : ____________________________ tél. : _______________________________________________ 
 
Réserve pour :   
 
 .…….. adulte(s) au prix de 25 €/personne =            …………………€ 
 .…….. enfant(s) au prix de 15 €/personne =   ……………….. € 
 .….…. enfant(s) de moins de 4 ans      =  Gratuit 
 
             Total         =  …………………. € 
 
 

Heure de départ souhaitée : ……………….. ……………………………………...(toutes les ½ heure de 10h à 12h) 
Souhaite marcher avec (ou participant du groupe) : 
………………………………………………………………………………………………………………………. (personne déjà inscrite) 
 
Ci-joint un chèque de …………………..€ à l’ordre du Comité d’Animation, validant notre inscription 
et notre acceptation de la clause de responsabilité*. 
 
Votre présence est souhaitée 1/2 heure avant l'heure de départ pour enregistrement 

et respect de l'heure de départ, merci. 

 Merci de prévoir 

de bonnes    

chaussures. 

Non carrossable 

pour les         

poussettes. 

Randonnée Gourmande - Inscriptions 
Dimanche 3 octobre 2010 
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81ans 

 
Marcel GAUS    15 octobre 
Marie-Thérèse MARCO  18 octobre 
Marie-Thérèse PERRIN  20 octobre 
Marthe LOING    23 novembre 
Anne-Marie STAUB   24 novembre 
Jeanne TRITSCHLER   9 décembre 
M-Madeleine SCHAFFHAUSER 24 décembre 
 
    
83 ans 
 
Irène MULLER    6 décembre 
 
 
85 ans 
 
Delphine HAEMMERLE  10 octobre 
Félicien PIERREVELCIN  23 octobre 
Anna ANTOINE    27 novembre 
Francesca TORANELLI   13 décembre 
 
86 ans 
 
Susy GUERIN    1er novembre 
 
87 ans 
 
M-Thérèse MEYER   13 octobre 
Albin TOUSSAINT   20 octobre  
 
88 ans 
 
Robert CORBU    2 octobre 
Marie-Sophie FIRER   4 décembre 
 
 

La Municipalité vous souhaite un très Joyeux AnniversaireLa Municipalité vous souhaite un très Joyeux AnniversaireLa Municipalité vous souhaite un très Joyeux AnniversaireLa Municipalité vous souhaite un très Joyeux Anniversaire    

89 ans 
 
André MATHIS  22 octobre 
Robert HAEMMERLE 20 novembre 
 
92 ans 
 
Anne HAUPTMANN 6 octobre 
Joseph BOLE  16 novembre 
 
94 ans 
 
M-Louise JACQUES 18 novembre
     
96 ans 
 
Henriette DEBRABANT 17 octobre 
  
 

 
 



Etat Civil 

Naissances 
 
 
22 juillet :   Alycia 
   de Fanny OLRY et Olivier GAMBIER 
 
27 juillet :  Charlie 
   de Aude BATOT et Christian SPINNER 
 
9 septembre : Martin 
   de Claire GUINAMARD et David BATTMANN 
    
   

Mariages 
 
21 août : Jane MARTIN et Sébastien BUOB 
 
21 août : Isabelle CANDON et Jeffrey ROULOT 
 
4 septembre : Frédérique DEMAY et Jean-Pierre BEDEZ 

Décès 
   
 
22 août :   Joséphine MARCHAL  81 ans 
 
4 septembre : Paul PETITDEMANGE  88 ans 
 
7 septembre :  Georgette GAUDEL  85 ans 
 
17 septembre :  Joséphine MULLER  87 ans 



Calendrier des manifestations 

 
 
3 octobre :    Marche gourmande 
     Comité d’animation 
 
 
16 octobre :   Inauguration du centre technique communal  
     « Jean-Michel PERRIN » 
 
 
23 octobre :   Soirée dansante autour du vin nouveau 
     Marie Amour Sans Frontières 
 
 
30 octobre :   Concours de belote 
     Société de musique « Concordia » 
 
 
6 novembre :   Concours de belote 
     Classe 59/60 
 
 
4 et 5 décembre :  Marché de Saint-Nicolas 
     ASCL 
 
 
18 décembre :   Concert de Noël 
     Eglise Sainte-Odile - Société de Musique Concordia 

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 


