
Mesdames, Messieurs, 
Mes chers concitoyens 
 

Après la pause estivale et l’agitation de la rentrée, voilà que tout se remet progressivement en place dans  
notre vie collective et que les activités, un moment suspendues, reprennent leur cours. 
 
Les quelques pages de ce bulletin municipal sont une fois encore riches d’informations pratiques et  détaillées 
que je vous invite à découvrir. 
 
Les travaux de l’été sont en voie d’achèvement, l’entretien de la voirie communale et des trottoirs, les        
réfections de bâtiments, l’entretien général de la commune qui devient de plus en plus lourd, tout cela dans le 
cadre d’un budget qui reste maîtrisé. 
 

Néanmoins, les dossiers ne manquent pas pour améliorer l’équipement de notre commune, sa modernisation 
ou son animation. 
 
Le gros chantier de cette rentrée est la construction de « la plate forme intercommunale destinée à la          
pratique du tennis » dont les travaux débutent. Situé sur le terrain de foot d’Hachimette, ce complexe sportif 
accueillera deux terrains de tennis couverts et deux terrains extérieurs. La commune de Lapoutroie assure la 
maîtrise d’ouvrage mais c’est bien une opération intercommunale. 
 
C’est aussi l’occasion pour les clubs d’Orbey Lapoutroie et de Kaysersberg de retrouver un nouveau             
dynamisme qui leur permettra  d’offrir encore plus de prestations, en particulier pour les jeunes. 
 
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions, tout a été fait par les enseignants et la            
municipalité pour qu’elles soient les meilleures pour les élèves. Deux classes ont été entièrement rééquipées 
avec du mobilier neuf. 
 
Ce numéro du « Lien » vous invite également à rejoindre et à participer aux activités associatives qui          
constituent une véritable richesse pour notre commune et qui offrent à chacun la possibilité de s’épanouir à 
travers de nombreuses activités. Leur dynamisme dépend de la participation et de l’imagination de tous. 
 
A l’occasion de ce bulletin municipal, je voudrais également souhaiter une bonne rentrée à toutes les          
associations sportives ou culturelles. Je souhaite que leurs activités se déroulent dans les meilleures        
conditions. La municipalité s’efforce de leur faciliter la tâche et reste bien entendu à leur écoute. 
 
Vous aussi, ne restez pas inactif et faites nous part de vos observations pour que tous ensemble nous        
trouvions les moyens d’améliorer notre vie quotidienne. 
             Votre Maire 
             Jean-Marie MULLER 



Retrouvez tous les numéros du lien, en couleur, sur notre site 
www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 
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Elections 2014—Inscription sur les listes électorales 

Elections Municipales        Elections Européennes 
9 et 16 mars          11 juin 
 
Afin de pouvoir voter à Lapoutroie en 2014, vous devez être inscrits sur les listes électorales avant le 31 
décembre 2013. 
 
Qui peut être électeur ? 
 
• Etre âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin 
• Être de nationalité française 
• Jouir de ses droits civils et politiques 
• Résider dans la Commune de manière continue depuis au 

moins 6 mois 
 
A savoir :  

A 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies, l’inscription est automatique ! 

 
Documents à fournir : 
 
• Formulaire d’inscription (en mairie ou téléchargeable sur le site Service-Public.fr) 
• Passeport ou Carte Nationale d’identité 
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 

N’oubliez pas, la date limite d’inscription sur les listes électorales est le 

 31 décembre 2013, après il sera trop tard. 

Information concernant votre facture d’eau du 1er semestre 

Certains abonnés au réseau d’eau communal ont fait part de leur mécontentement suite à la 
facturation d’eau du 1er semestre 2013, soit par rapport aux frais d’abonnement du        
compteur, soit par rapport à une augmentation de leur facture. 
 
Pour le premier point, (facturation d’une location de compteur non justifiée) s’explique par le 
changement du logiciel de facturation qui n’a pas repris correctement les données. 
 
L’augmentation possible de la facture d’eau peut s’expliquer par deux facteurs : 
 
• Une hausse des tarifs de 4% au titre de l’assainissement  et de 7% au titre des frais d’entretien 

(tarifs votés fin 2012) 
• Une facture « 1er semestre 2013 » qui concernait 7 mois (décembre 2012 à juin 2013) tandis que la 

facture « 2ème semestre 2012 » ne concernait que 5 mois*. 
 
* Pour analyser la facture, il convient donc de comparer les volumes consommés en m3 rapportés aux 

nombres de mois facturés. 



D I C R I M   

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
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La Préfecture a validé pour une nouvelle période de 5 ans le         
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs de la 
Commune de Lapoutroie. 
 
Le DICRIM est un document réalisé par le Maire dans le but         
d’informer les habitants de sa Commune sur les risques naturels et 
technologiques qui les concerne, sur les mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les 
moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque. 
 
Ce document est consultable en mairie ou sur le site internet de la 
Commune : 
 

www.lapoutroie.fr - rubrique « vie municipale » 

 

Extinction de l’éclairage nocturne des bâtiments  

non résidentiels 

Depuis le 1er juillet 2013, les bureaux, commerces et bâtiments sont      
invités à éteindre les éclairages  inutiles la nuit de 1h00 à 7h00 du ma-
tin. 
 
Cette mesure simple permettra d’économiser l’équivalent de la        
consommation annuelle d’électricité de 750 000 ménages, d’éviter         
l’émission de 250 000 tonnes de Co2 et de réaliser une économie de       
200  millions d’euros. 
 
Elle contribue ainsi à la préservation de la biodiversité en évitant des     
pollutions lumineuses inutiles. 
 
Tous les types d’éclairages ne sont pas concernés : 
 
• Les éclairages publics, c'est-à-dire l’éclairage des voies réservées 

à la circulation des véhicules motorisés et/ou des piétons, 
• Les éclairages destinés à assurer la sécurité des bâtiments lorsqu’ils sont asservis à des dispositifs de 

détection de mouvement ou d’intrusion, 
• Les éclairages intérieurs des logements, et ceux des parties communes, même s’ils sont visibles de 

l’extérieur 



 

Prochains travaux... 

 
Entretien de la voirie communale 

En septembre est programmé l’entretien de 5500.00 ml de   
voirie communale décomposé comme suit : 
 
- 3700,00 ml de revêtement mono couche et bi couche         

gravillonné 
• Chemin de la Goutte 
• Limbach 
• Kermodé 

- 1800,00 ml de revêtement en enrobés  

• Basse des Buissons 
• Faudé 
• la Gasse 
• La Haute Pierre 

L’entreprise retenue (après mise en concurrence) est la 

société Colas pour un montant de 125 000,00 € T.T.C. 

Accessibilité rue du Général Dufieux 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la réglementation concernant l’accessibilité de la voirie aux personnes à   
mobilité réduite, le conseil municipal a décidé d’améliorer le cheminement piéton le long de la rue du  
Général Dufieux. 
Au programme, cette année l’élargissement des trottoirs depuis la boucherie Baradel  jusqu’au Musée des 
Eaux de Vie. D’autres portions de la rue seront traitées dans les années à venir. 
La largeur d’un des 2 trottoirs sera  portée à 1.50 m pour permettre le cheminement piéton en toute    
sécurité et le revêtement des 2 trottoirs sera remplacé. 
 

 
 
 
 
 

  Une réunion d’information avec les 

riverains de la rue du Général Dufieux 

est programmée le  

Mardi 17 septembre 2013 à 18h00,  

au Foyer Saint Martin.  
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Plate-forme sportive intercommunale  

destinée à la pratique du tennis 

Le projet consiste à remplacer la moitié du terrain de football situé à Hachimette par un équipement    
intercommunal destinée à la pratique du tennis, avec  
 

• 2 courts couverts et club house attenant 
• 2 courts de plein air 
• Une aire d’entrainement avec un mur de renvoi de balles. 

 
                       Plan de financement  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux vont débuter dès ce mois de septembre. La durée du chantier devrait être de 9 mois, hors 
aléas et intempéries.  
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Coût du projet (travaux, honoraires, bureau d’études...) :  983 027 € HT 
Subventions attendues :        362 708 € 
Conseil Général :         293 403 € 
Région Alsace :           64 305 € 
Député CHRIST :              5 000 € 
 
Reste à charge des communes :      620 319 € 
Lapoutroie, Orbey, Kaysersberg (30 % chacune) :    186 096 € 
Fréland, Le Bonhomme (5% chacune) :       31 016 € 



La rentrée scolaire 2013/2014 
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Effectifs 2013/2014 

 
CP : Madame Céline HIRTZ 

17 élèves 
 

CE1/CM1 : Monsieur Bertrand CHRIST, Directeur/Madame 

Caroline BEYSANG 

27 élèves 
 

CE2/CM1 Mesdames Sabine BROCH/Caroline BEYSANG 

27 élèves 
 

CM1/CM2 : Madame Catherine POISSON 

27 élèves 

Madame Agnès FELTEN 

Petite section/moyenne section : 27 élèves 
 
Madame Sonia HAAS, Directrice 

Petite section/grande section : 27 élèves 
 
Petite section : 21 
Moyenne section : 17 
Grande section : 16 

 
C’est la rentrée ! 

Le mobilier de la classe de Mme Catherine POISSON CM1/CM2 et de la salle informatique a été              
entièrement renouvelé pour le bien-être des élèves. Prix du mobilier : 12 000 € 



Quoi de neuf à la bibliothèque ? 

Un nouvel agencement et de la place supplémentaire …. 

 

La bibliothèque acquiert près de 450 ouvrages par an. Aujourd‘hui nous        
comptabilisons près de 8500 documents disponibles au prêt. Romans, albums, 
périodiques, cédérom ou Bandes dessinées… chaque ouvrage doit pouvoir     
trouver sa place au milieu des autres et pourtant les murs ne se poussent pas …. 
Nous avons donc profité de la période estivale pour réaménager les différents 
espaces. En rajoutant des étagères nous avons pu créer un coin spécifique aux   
romans policiers tout en aérant les autres rayonnages.  Tout cela pour rendre les 

lieux plus agréables et la recherche des livres plus aisée. Bien sûr une signalétique appropriée a été mise 
en place permettant à tout à chacun de s’y retrouver, même si toute l’équipe de la bibliothèque sera de 
nouveau au rendez vous pour vous guider et vous conseiller.  
En plus de ses missions traditionnelles de prêts, la bibliothèque vous propose tout au long de l’année un 
programme d’animations varié. Ainsi, vous pourrez profiter de notre petite revue «La feuille du jour», de 
notre club de lecture «Caf'thé», de nos expositions, d'un accès à Internet... 
La bibliothèque se situe au 41 rue du Général Dufieux (au deuxième étage, en-

trée salle des Ventes- bâtiment à côté de la Poste). 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 19h00 

 
    Durant les vacances scolaires : 

Les lundis de 16h30 à 18h00 
Les mercredis de 9h30 à 11h30 

Les vendredis de 16h00 à 19h00 

 
Notre animation du mois de septembre : Exposition « Le Roman Américain » 
 

La bibliothèque de Lapoutroie, en partenariat avec la Médiathèque                    
Départementale, a le plaisir de vous proposer une exposition sur le thème des :  
GRANDS MOMENTS DU ROMAN AMERICAIN. 

 

Du 2 au 30 septembre 2013 

à la bibliothèque de Lapoutroie. 

Entrée libre aux horaires d’ouverture. 

 

Dans un pays neuf,  avec une littérature récente et novatrice, découvrez à travers 

de nombreux panneaux explicatifs, la naissance d'une identité, les débuts d'une 

littérature, mais aussi les mouvements particuliers comme le transcendantalisme, les écrivains issus des 

minorités, ou  la Littérature américaine d'aujourd'hui. Plongez dans un univers « so good ! » 

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

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr. 

Vous trouverez notre programme d’animations, nos dernières nouveautés et toutes les infos pratiques 

concernant la bibliothèque sur le site de la commune à la page suivante : http://www.lapoutroie.fr/vie-

pratique/bibliotheque.htm 

Page 6              Vie municipale 



La ludothèque... 
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C’est reparti pour une année de jeux à volonté !  
Après la trêve estivale, et surtout l’acquisition de nombreuses       
nouveautés, l’ensemble de l’équipe de la Ludothèque est à nouveau 
prêt à vous accueillir. Vous pourrez toujours découvrir de nouveaux 
jeux ou retrouver les jeux de votre enfance, vous faire conseiller ou 
partager vos découvertes, jouer sur place ou emprunter. 
1500 jeux et jouets sont à votre disposition. Nous vous proposons 
également toute une gamme de jeux surdimensionnés pour animer 
vos fêtes familiales, une kermesse, un anniversaire etc… 
Retrouvez nous au 41 rue du Général Dufieux, (au 2ème étage,      
entrée côté salle des Ventes, bâtiment à côté de la Poste). Nous vous 
accueillerons : 

• Les lundis de 16h30 à 18h00 
• Les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 * 

(créneau de l’après midi suspendu durant les vacances  
scolaires) 

• Les vendredis de 16h00 à 19h00. 
De même, le lien ci-dessous vous permettra de retrouver l’ensemble des animations proposées, par la  
Ludothèque, les informations pratiques, la liste de nos dernières nouveautés,ou le catalogue de jeux     
surdimensionnés. N’hésitez pas le consulter : http://www.lapoutroie.fr/ludotheque.htm 

En septembre : 
Un nouveau rendez vous à la Ludothèque … 
La  ludothèque a le plaisir de vous proposer, 
dès le mois de septembre, un nouveau rendez 
vous  ludique qui s’intitule : 

L’HEURE DE JEUX 

Vous manquez de partenaires, vous aimez    
découvrir de nouveaux jeux ou vous souhaitez 
tout simplement passer un moment convivial, 
ce rendez vous est fait pour vous. Un mercredi 
par mois, nous vous proposons de retrouver 
des partenaires et/ou des adversaires pour une 
heure de jeu. Stratégie, adresse, ambiance,  
hasard tous ces ingrédients seront au rendez 
vous. 
Une partie de « l’âge de pierre » ou cinq de 
« Puissance 4 » c’est vous qui choisirez ! Selon 
vos goûts et votre envie.  Les seules règles : ce 
moment est réservé aux jeux de société, et 
vous devez être âgé de plus de 7 ans. (Accès 
pour les plus jeunes uniquement accompagnés 
d’un adulte). 
 
Le premier rendez vous est fixé au 
 

Mercredi  25 septembre 2013 

de 14h00 à 15h00  

à la Ludothèque 

 

Animation gratuite. Sur inscription. Renseignement au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 
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Mission Locale Jeunes  

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez quitté le système scolaire et vous re-
cherchez un soutien ponctuel ou renforcé pour réussir votre   insertion sociale 
et professionnelle ? 

Les conseillers de la Mission Locale sont là pour vous écouter et vous guider 
dans vos démarches. Orientation, qualification et/ou accès à l'emploi : ils sont 

présents à chaque étape de votre parcours professionnel. 

La prochaine permanence de la mission locale aura lieu dans les locaux de la mairie le  

Médaille de la famille française - Promotion 2014 

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. 
 
Documents à fournir : 
 
• Livret de famille 
• Carte nationale d’identité 
• Certificats de scolarité de tous les enfants âgés de 6 à 16 ans 
• Jugement (s)  du/des divorce (s) 

Les demandes doivent être effectuées en mairie avant le 30 novembre 2013  

pour la promotion 2014. 

lundi 7 octobre 2013 

(sans rendez-vous le matin) 
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L’AS Canton Vert fait sa rentrée 

Cet été, l’AS Canton Vert a organisé son traditionnel   
stage de foot  du 19 au 23 août 2013 au stade de  la  
Camme à Orbey. Une météo clémente a accompagné les 
jeunes    footeux tout au long de la semaine.  
 

Certains découvraient le foot pour la première fois.   
D’autres, la plupart déjà licenciés, ont pu répéter leurs 
gammes grâce aux différents ateliers: La passe, le dribble,  
le tir au but, mais aussi le perfectionnement des    
contrôles de balle, du jeu de tête, des feintes. Tout ce 
petit monde a aussi fait de nombreux jeux d’éveil ou à 
thème, et des matches à effectif   réduit. 

 

Le foot attire toujours autant de monde. Cette année , 46 garçons et filles au total ont participé au     
stage avec enthousiasme.  
 

Le jeudi après-midi, les plus grands, en tout 15 
‘’internes’’ ont troqué le ballon pour un VTT.  
Partis du stade, ils ont rejoint la tour du Faudé. Ils 
ont continué leur ballade près du Col de          
Bermont. Après une nuit passée sous tente,   
malgré la fatigue, ils ont  terminé la semaine avec 
les ‘’demi-pensionnaires’’ en faisant un grand 
tournoi  de…..foot.  
 

Les stagiaires étaient encadrés bénévolement par 
des éducateurs et par de jeunes joueurs du club. 
Un grand merci à Karine, Bastien, Michaël,      
Patrick, Fred, Jean-Louis, Benoit, Pierrot , Jean 
Michel, Matéo, Robin et Lucas.  

Les jeunes de l’AS canton Vert ont repris leurs activités. Si votre enfant souhaite les rejoindre voici les   
horaires des entraînements : 
 

U17 (nés en 1997 et 1998) 

U19 (nés en 1994, 1995 et 1996) 

Lundi et mercredi de 18h45 à 20h30 
Stade de la gare de Fréland 

 
 

U15 (nés en 1999 et 2000)   U13 ( nés en  2001)  U13 ( nés en  2002)  

Lundi de 17h00 à 18h30    Lundi de 17h00 à 18h30  Mercredi de 17h15 à 18h45 
Stade Lefébure     Stade Lefébure   Stade de la gare de Fréland 
 

U11 (nés en 2003 et 2004)   Débutants et pitchounes (nés en 2005, 2006, 2007 et 2008) 

Mardi et jeudi     Mercredi  
17h30 à 19h00     17h30 à 19h00 
Stade Lefébure     Stade de la Camme 

 

Pour toute information complémentaire, contacter Jean-Michel MICLO au 03.89.71.33.18 ou 

06.83.98.15.52  - Courriel : jmiclo@aol.com 

 



 

Les Welches Dancer’s - Danse country 

Envie de bouger, de danser, venez rejoindre les Welche     
Dancer’s tous les lundis à 18h30 au foyer St-Martin. 
 

Pour toutes informations,  
contactez  

Catherine FAYOLLE au 06.86.14.13.37 

Ecole de musique de la Vallée de Kaysersberg 

 
Les journées d’inscriptions sont organisées le samedi 7/9 à la Médiathèque de 
Kaysersberg et le mercredi 11/9 au Foyer St Martin entre 10h et 16h. 
 
 

L’École de Musique de la Vallée de Kaysersberg propose :  
 
• Cours  de musique pour enfants, jeunes et  adultes  
• Grand choix d’instruments 
• Chorales et ensembles divers  
• Musiques actuelles, classiques, jazz, traditionnelle, Djembé … 
•  
NOUVEAUTE : ateliers de théâtre pour enfants, ados et adultes, avec Marie-Paule GAY. Renseignements et 
inscriptions au secrétariat : au Foyer St Martin de Lapoutroie, tél. 03 89 47 52 05  ou par mail : 
emvk@emvk.fr  ou sur le site www.emvk.fr  

Les activités du busen reprennent... 

Les activités du BUSEN ont repris pour certaines disciplines début septembre. 
 

Les inscriptions auront lieu le mardi 10 septembre de 18h30 à 20h00 au Dojo des buissons à Lapoutroie. 
Les disciplines suivantes vous sont proposées au Dojo des Buissons : 
 

• Judo Enfants (Renseignements au 03 89 47 20 19) 
Cours débutants le mardi de 18h00 à 19h30. 
Cours confirmés le vendredi de 18h00 à 19h30. 
Cours ado et adultes le mardi de 20h00 à 21h30. 

• Ju Jitsu / Self Défense (Renseignements au 03 89 47 50 21) 
Ados et adultes le vendredi de 20h00 à 22h00 Reprise des cours le 

13 septembre 
• Taichi et Chi Gong (Renseignements au 06 85 48 11 28) 

Le lundi de 19h30 à 21h30 reprise des cours le 30 septembre 
 
Les disciplines suivantes sont proposées à la salle des Loisirs : 
 

• I AIDO/ Kendo ( Renseignements au 03 89 47 56 74) 
 Cours le lundi et jeudi de 20h00 à 22h00. Kendo ( Renseignements au 06 83 73 49 31) 
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Exposition « Malgré elles » 
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Reprise des activités du club Mouche des trois rivières 

Le club « la mouche des trois rivières » de l’association de    
pêche de Lapoutroie a repris ses activités. 
 
 Ce club est gratuit pour toutes les personnes filles ou garçons 
à partir de 7 ans les samedis après-midi de  septembre à juin 
de 14h00 à 17h00. 

ENERGY KARATE CLUB reprend ses cours à Lapoutroie ce lundi 9 septembre. 
 
Les cours ont lieu au dojo des buissons tous les lundis après midi : 
Enfant 4 à 7 ans : 16h45 - 17h45 
Enfant à partir de 8 ans : 17h45 - 18h45  
Mercredi soir 19h30 - 21h Pour les ado et adultes 
 
2 séances d'essai sont possibles il vous suffit de venir en tenue de sport avec une bouteille d'eau. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas 
Sportivement 

l'équipe d'Energy Karaté Club 
www.energykaratéclub.com 

Energy Karaté Club 
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Maltraitance aux personnes âgées et handicapées : des situations sans doute 
plus fréquentes que l’on ne croit ? 
 
La maltraitance des personnes âgées est restée jusqu’à une période récente 
un phénomène méconnu, voire nié, ne faisant l’objet d’aucune étude.     
Pourtant, la maltraitance des personnes âgées et/ou handicapées   existe, 
mais elle reste secrète, tabou et invisible : on  n’ose pas y croire : on n’en a 
pas forcément conscience, on en est     témoin mais on ne sait pas y faire fa-
ce ou on ne sait pas à qui en  parler… 
 
La maltraitance, la violence, qu’elle soit psychologique ou physique, vient le plus souvent, quand les 
« mots » ne peuvent être dits : par peur de blesser, pour protéger, par épuisement, par souffrance de voir 
l’être aimé changer… 
 
Que ce soit dans le secret des familles ou en institution, entre l’aidant (familial ou professionnel) et la   
personne âgée, sans qu’on en soit forcément conscient, on peut facilement glisser dans un comportement 
de victime ou de persécuteur. 
 
Alors comment faire ? 
 
Depuis 1995, l’antenne régionale ALMA propose une écoute anonyme qui permet de libérer la parole, de 
s’apaiser, de voir autrement la situation et de trouver l’aide dont a besoin, en toute confidentialité et de 
manière anonyme si besoin. 
Si vous êtes confrontés ou témoin d’une situation de ce type qui concerne des personnes âgées ou en   
situation de handicap, contactez le 03.89.43.40.80 : une écoute bienveillante et anonyme vous conseillera 
et orientera. 

 

ALMA - La maltraitance des personnes âgées et handicapées 

 

REPONSES A VOS QUESTIONS CONCERNANT  

L’IMPOSITION DES RETRAITES ALLEMANDES 

REPONSES A VOS QUESTIONS CONCERNANT  

L’IMPOSITION DES RETRAITES ALLEMANDES 
Vous résidez en France et percevez une retraite ou pension alle-

mande  

de la Deutsche Rentenversicherung ? 
Si vous résidez en France et percevez une retraite ou pension de 
l’organisme d’assurance allemand « Deutsche Rentenversiche-

rung », vous devez également déposer une déclaration d’impôts sur le revenu en Allemagne.  
Pour faire les démarches nécessaires auprès du Centre des Impôts de Neubrandenburg, vous pouvez vous 
faire conseiller gratuitement sur rendez-vous par un agent du réseau transfrontalier INFOBEST lors d'une 
journée d'information spécifique proche de chez vous. 
 
Date :   Mercredi 30 octobre 2013 

Lieu :   Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

 31 rue du Geisbourg - 68240 KAYSERSBERG 

Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter INFOBEST au 03 89 72 04 63 



Page 13                     Vie municipale 

80 ans 

BAFFREY Odile    8 septembre 
PIERREVELCIN M-Thérèse  11 septembre 
DIDIERJEAN Thérèse   18 septembre 
DEMANGE Liliane   6 octobre 
HENRY Suzanne    24 octobre 
 
 

81 ans 

DEPARIS Adrienne   8 octobre 
DEPARIS Roland    21 octobre 
MARCO Germaine   21 octobre 
GAUDEL Lucienne   3 décembre 
 

82ans 

ZIMMER Gilbert    1er septembre 
DUMEL André    12 octobre 
PARMENTIER Odile   26 novembre 
BEDEZ André    1er novembre 
 
83 ans 

EHLHARDT Suzanne   6 décembre 
 
84 ans 

M-Madeleine PETITDEMANGE 18 septembre 
Jeanne TOUSSAINT   20 septembre 
GAUS Marcel    15 octobre 
MARCO M-Thérèse   18 octobre 
PERRIN M-Thérèse   20 octobre 
LOING Marthe    23 novembre 
STAUB Anne-Marie   24 novembre 
SCHAFFHAUSER M-Madeleine 24 décembre 
 
85 ans 

VOINSON André    9 septembre 
 
86 ans 

MULLER Irène    6 décembre 

Anniversaires de nos aînés 

87 ans 

PIERRAT Gervais    17 septembre 
BOLE M-Thérèse    26 septembre 
 

88 ans 

HAEMMERLE Delphine   10 octobre 
PIERREVELCIN Félicien   23 octobre 
ANTOINE Anna    27 novembre 
TORANELLI Francesca   13 décembre 
 

89 ans 

GUERIN Susy    1er novembre 
 
90 ans 

MEYER M-Thérèse   13 octobre 
 
91 ans 

FIRER M-Sophie    4 décembre 
 
 

92 ans 

BERTRAND Georgette   29 septembre 
MATHIS André    22 octobre 
HAEMMERLE Robert   20 novembre 
 
 

95 ans 

HAUPTMANN Anne   6 octobre 
BOLE Joseph     16 novembre 
 
 

 
 

 

La Municipalité vous adresse ses plus     
sincères félicitations à l’occasion de votre 
anniversaire. 



Naissances 
 
 
27 juin  : Nolan  
   De Sophie FRECHARD et Vincent BURGER 
 
 
11 juillet :  Sarah 
   De Delphine PIETU et Julien GAUTIER 
 
 
18 juillet :  Baptiste et Giuseppe 
   De Cynthia PERIGARD et Joseph RUE 

 

Etat Civil 

Mariages 
 
 20 juillet :  Pauline MICLO et Christophe LAMBOLEY 
 
 17 août : Céline DESTENAY et Johann MAGNIN 

Décès 
 
1er juillet : Robert PETITDEMANGE        87 ans 
 
6 juillet : Gérard PIERREVELCIN          79 ans 
 
18 juillet : Jean-Paul BAECHTOLD         79 ans  
 
20 juillet : François COUTY          64 ans 
 
3 septembre : Christophe DRACHE        34 ans 
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Calendrier des manifestations 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachimette 

Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER 

 2 au 30 septembre :  Exposition « Le Roman Américain » 
      Bibliothèque 
 
 21 septembre :   Soirée Concerts Pop Rock 
      Les P’tits Welches 
      Salle des Loisirs 
   
 25 septembre :   L’heure de jeux 
      14h00 à 15h00 
      Ludothèque 
 
 Dimanche 6 octobre :   Concert 

      Les Mandolines Buissonnières 
      Eglise Sainte-Richarde Hachimette - ADM 
      
 Samedi 12 octobre :  Soirée vin nouveau 
      Marie Amour sans Frontière 
 
 Samedi 19 octobre :  Concours de belote 
      Concordia 
      Salle des Loisirs 
 
 Samedi 2 novembre :  Soirée de bienfaisance 
      Helpo Haïti 
      Salle des Loisirs 
 
 Samedi 16 novembre :  Concert 

      Ubuntu Gospel 
      Salle des Loisirs - ADM 
      
 Mercredi 27 novembre : Spectacle de contes avec Marie MICHEL 
      Salle des Loisirs - Bibliothèque 
 
 Samedi 30 novembre :  Tournoi de poker 
      AS Canton Vert 
      Salle des Loisirs 
 
 Samedi 21 décembre :  Concert de Noël 

      Eglise Sainte-Odile 
      Organisé par la Concordia 
 


