
LE MOT DU MAIRE  
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens,  
 
Après cette rentrée voilà que chacune et chacun a repris ses activités sur le plan professionnel, associatif 
ou public. D’une manière générale, cette rentrée s’annonce plutôt morose car la crise décidément n’en 
finit pas. Une crise   économique, financière, sociale et morale qui frappe durement notre pays et se    
répercute jusque dans notre commune. Selon tous les baromètres, elle affecte le moral des français qui 
ne croient plus dans un avenir qui ne leur offre plus de perspectives positives. Pourtant, sans faire preuve 
d’un optimisme béat ou naïf, notre pays ou notre société ont encore des atouts formidables pour peu 
que chacun veuille bien faire preuve d’un peu de compréhension et de bonne volonté. 
 
Cette rentrée se traduit dans notre commune par une phase intense de travaux notamment de voirie. 
Pont de la rue du Dr Macker, 2ème phase des trottoirs rue du Général Dufieux, rue du Dr Macker, bande 
cyclable et îlot au carrefour entre la RD 248 et 415 à l’automne. Tous ces travaux qui sont indispensables 
à l’évolution de notre     commune occasionnent sans doute une gêne pour les riverains ou pour tous 
ceux qui utilisent ces voies et qui sont amenés à changer leurs habitudes. Je vous remercie pour votre          
compréhension ainsi que pour l’attention que vous voudrez bien y apporter. 
 
Un autre évènement engendrera quelques inconvénients ou nuisances cet automne pour notre          
commune, c’est le passage du rallye de France le 4 octobre prochain. Il s’agit d’un évènement majeur sur 
le plan sportif mais également pour l’image qu’il peut donner de notre commune. Il ne fait certes pas 
l’unanimité mais là encore je remercie par avance chacune et chacun d’entre vous de faire preuve de 
compréhension et d’adapter son  comportement aux conditions de déplacement de ce jour là. 
 
Vous découvrirez également des changements dans l’équipe technique avec le départ en retraite de 
deux anciens, MM. Jean Marc Demangeat et Dany Heimburger. Ils quittent leurs fonctions après        
plusieurs dizaines d’années au service de la commune, c'est-à-dire à votre service. Je tiens à les remercier 
pour tout ce qu’ils ont accompli durant toutes ces années, leur disponibilité, leur compétence, leur      
dévouement au service du bien commun. Un nouveau visage apparaitra prochainement, celui de Mme 
Pascaline     Hamman Ravier, habitante de notre commune et qui prendra la responsabilité de l’équipe 
d’entretien, espaces verts, fleurissement. En votre nom, je lui souhaite la bienvenue et je souhaite qu’elle 
s’épanouisse dans son travail au service de notre commune. 
 
De gros chantiers sont encore à venir dans les prochaines années mais à chaque jour suffit sa peine, c’est 
là un autre chapitre qui nous reste à imaginer. Notre commune évolue et tout le travail du conseil      
municipal est de faire en sorte que cette évolution soit adaptée à vos besoins et à vos attentes. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée, de vous épanouir dans vos activités                   
professionnelles et de loisirs et soyez assurés de toute l’attention et de la détermination du conseil         
municipal pour répondre au plus près à vos attentes. 

Cordialement 

Jean-Marie MULLER 
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Atelier jus de pommes 

 
 

L’atelier de jus de pommes a ouvert son atelier depuis le 15 septembre 
dès 8h00. Quantité minimum 100 kg 
Pour prendre rendez-vous, téléphoner impérativement entre 12h30 et 
20h00 au 03.89.47.23.64 
 

Tarifs : pressage + pasteurisation : 0,75 cts le litre 

Vie municipale... 

Attention, tenez  
vos chiens en laisse ! 

Il est demandé aux propriétaires 
de chiens de bien vouloir garder 
leurs chiens en laisse lors des 
promenades en forêt. Des cas de 
gale ont été signalés dans notre 
forêt sur plusieurs renards. 

Les jobs d’été 
 

La commune, comme chaque    année, permet à de 
jeunes étudiants de  venir travailler au sein de l’équipe 
technique pendant les mois de juillet et août. 
6 jeunes ont été embauchés : 2  par période de 3     
semaines. Leurs principales tâches sont l’arrosage,     
l’entretien du fleurissement, le nettoyage du cimetière 
et des travaux de peinture. 

Valentin, Lou-Anne, Marie et Geoffrey (absents 

sur la photo, Ella et Lucas) 

Quête 2014 pour la ligue 
contre le cancer 

Partage de récoltes 

Grâce aux généreux  donateurs 
de la Commune, le montant   
total de la  quête 2014          
effectuée au printemps        

dernier est de 8532 €. 
Un grand merci aux donateurs et aux       
quêteurs. 

L’opération démarrée cet 
été commence à porter 
ses fruits, c’est le cas de 
le dire. Un tableau placé à la mai-
rie vous permet de signaler ce 
que vous proposez et ce que vous 
recherchez. N’hésitez donc pas à 
vous y rendre, c’est le  moment. 

Mission Locale Jeunes  

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez  quitté le 
système  scolaire et vous recherchez 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 Lundi 
6 octobre 2014 (sans rdv le matin) 



La rentrée scolaire 2014/2015 
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Effectifs 2014/2015 - Ecole élémentaire 
 
CP/CE1 : Madame Céline HIRTZ 
16 CP - 6 CE1 
 
CE1/CM1 : Monsieur Bertrand CHRIST, Directeur/Madame     
Emilie KLINKLIN 
11 CE1 - 13 CM1 
 
CE2/CM1 Mesdames Sabine BROCH/Emilie KLINKLIN 
22 CE2 - 4 CM1 
 
CM2 : Madame Catherine POISSON 
22 élèves 

Ecole maternelle 

 
Madame Agnès FELTEN 
Petite section/moyenne section :  
26 élèves 
 
Madame Sonia HAAS, Directrice 
Petite section/grande section :  
24 élèves 
Petite section : 13 
Moyenne section : 20 
Grande section : 17 

 
C’est la rentrée ! 

Nouveaux rythmes scolaires  
Rappel des horaires de classe 

 
Lundi : 8h15-11h45 / 13h45-15h30 
Mardi : 8h15-11h45 / 13h45-15h30 
Mercredi : 8h15 - 11h15 
Jeudi : 8h15-11h45 / 13h45-15h30 
Vendredi : 8h15-11h45 / 13h45-15h30 

 
Horaires de bus pour les enfants  

de Hachimette 
 

 
 
Lieux de ramassage et de dépose  
 
Trajet aller : Aire de jeux —> Eglise —> Ecole 
Trajet retour : Ecole —> Aire de jeux —> Eglise 
 
Aller : 
8h05 - 13h35 : Aire de jeux - rue de la 5ème DB 
8h08 - 13h38 : Eglise 
8h12 - 13h42 : Ecole élémentaire 
 
Retour :  
11h50 - 15h35 : Ecole primaire 
11h55 -15h40  : Aire de jeux - rue de la 5ème DB 
12h00 - 15h45 : Eglise 

Nouveau Papy Trafic 
 
A compter de la rentrée,            
Jean-Claude GOULBY remplace 
Jean-Paul SCHAFFAR en qualité de 
« Papy Trafic ».  
 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 



Le point sur les travaux en cours ou programmés... 
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Travaux réalisés en interne cet été (équipe technique) 
 

• réfection de chemins (Pépinière, Haut Prés, Hautschires,) 
• curage de fossés, nettoyage avaloirs et saignées 
• vérification des réseaux d’eau potable suite aux fortes pluies 
• élagage des chemins 
• arrosage, nettoyage fleurs,  cimetière, bordures de trottoirs 
• peinture des volets du salon de coiffure et de l’appartement ONF 
• débroussaillage 
• entretien écoles et périscolaire 
• nettoyage vitres avec nacelle (et nettoyage de gouttières) 
• entretien du mobilier urbain (bancs, jeux) 
• marquage au sol 
• etc.… 

 

Réfection des ouvrages d’art 
 
D’importants travaux de rénovation de 3     
ouvrages enjambant la Béhine sont en cours. 
 
Le pont de la rue Macker est en voie             
d’achèvement. Les travaux  devraient être   
terminés pour la fin du mois de septembre. Il 
reste à réaliser l’étanchéité, les enrobés et la 
pose de garde corps. 
Les travaux de rénovation des ponts de        
Varingoutte et de la Vieille Route vont         
démarrer prochainement. Ces travaux        
n’engendreront pas de soucis de                    
circulation. 

 

Elargissement et réfection des trottoirs 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la réglementation concernant l’accessibilité  
de la voirie aux personnes à mobilité réduite, le conseil municipal a    
décidé de poursuivre la mise aux normes du  cheminement piéton le 
long de la rue du Général Dufieux. 
 
Les travaux d’élargissement des trottoirs d’une partie de la rue du      

Général Dufieux (depuis la  place du Vieux Moulin jusqu’au plateau surélevé se trouvant devant la mairie) 
ont démarré et se termineront début octobre 2014.  
 
La largeur d’un des 2 trottoirs sera  portée à 1.50 ml pour permettre le cheminement piéton en toute  
sécurité et le  revêtement des 2 trottoirs sera remplacé. Le stationnement sera interdit dans l’emprise du 
chantier pendant les travaux.  
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Entretien de la voirie communale 
 
En Octobre est programmé l’entretien de 3200,00m2 de voirie communale décomposé comme suit : 
• le chemin des Romains à Hachimette en enrobés 
• le chemin d’accès au Dojo en gravillonnage 
• le chemin de la Basse en gravillonnage 
• une partie du chemin de Ribeaugoutte en enrobés (avec création de fossé) 

 
Bandes cyclables 
 
Pour permettre le déplacement des 2 roues, la création d’une  
bande cyclable bi directionnelle depuis la sortie de Lapoutroie   
jusqu’à la piste cyclable existante s’avérait nécessaire.  
L’entreprise retenue pour réaliser ces travaux est l’entreprise 
Colas. 
 
Les travaux devraient commencer cet automne. 

 
Travaux d’aménagement de la rue du Dr Macker 
 
D’importants travaux de réaménagement de la rue du Dr Macker 
vont être réalisés ces prochaines années. 
Le chantier démarrera au droit de l’école maternelle pour se         
terminer à l’entrée du lotissement des Buissons. 
Il se déroulera sur plusieurs années (3 ans) et facilitera le  partage de 
la voirie (engins motorisés et déplacement piétons et cycles) en    
toute sécurité. 
La 1ère phase devrait démarrer pendant les vacances de la Toussaint et comprendra l’aménagement  du 
carrefour avec la rue du Général Petitdemange et la création d’une écluse (rétrécissement de la chaussée 
avec une circulation à sens prioritaire). L’implantation d’écluses  permettra de ralentir la vitesse parfois 
excessive des véhicules. 

1ère phase 



Depuis un moment déjà, les enrobés dans la traversée d’Hachimette sur la RD 415 sont           
complètement dégradés par la fréquentation massive des poids lourds alors que selon les dires 
du service des routes cette voie n’a pas été conçue pour cela et causant par là même de fortes 
nuisances aux riverains. 
 

A plusieurs reprises, la municipalité, avec l’appui du conseiller général, a demandé avec             
insistance au Département de remédier à la situation. En 2012, une première fois, le                  
Département informe la municipalité que profitant d’un reliquat de crédits disponibles, les       
travaux vont être entrepris à l’automne….pour revenir sur sa position quelques jours après et   
reporter le projet. 
 

En 2013, même scénario, les enrobés doivent être refaits à l’automne mais les travaux sont une 
nouvelle fois reportés. Le Président du Conseil Général s’engage par écrit pour une réalisation en 
2014. Dans cette attente la commune ne refait pas les marquages au sol pourtant si indispensa-
bles. 
 

Au cours de cet été, le service des routes contacte la mairie pour faire réaliser en urgence des 
travaux de réfection des bordures de trottoirs dégradés par le passage des poids lourds. Bien que 
non prévus au budget, la commune s’engage à les réaliser rapidement. 
 

Quelques jours plus tard, nouvel épisode, les services annoncent une nouvelle fois que les        
travaux sont reportés. Nouvelle intervention auprès du Président avec l’appui du conseiller géné-
ral pour apprendre très récemment que finalement les enrobés vont quand même être refaits 
cette année et que les travaux vont débuter dans quelques jours. 
 

Entre temps, comme ces travaux ne devaient pas avoir lieu cette année,  la commune avait refait 
les marquages au sol………..  
 

Souhaitons que cette fois, ces travaux se réalisent vraiment. 
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Pour résoudre les   

soucis de circulation et 

de stationnement, il a 

été décidé, en    

concertation avec les 

riverains de la rue des 

Tabors, de la graine et 

du sapin que la        

circulation dans la rue 

des Tabors se ferait en 

sens unique (dans le 

sens montant) et que 

des places de           

s t a t i o n n e m e n t        

seraient matérialisées.  

Nouveau sens de circulation rue des Tabors Marocains 

16 places de stationnement 

matérialisées 

Sens de circulation unique 

(dans le sens montant) 

RD 415 traversée d’Hachimette : OUI ,NON,OUI ,NON…



Rallye de France - 4 octobre 2014 
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L’étape 2 du rallye de France WRC 2014 se déroulera pour partie sur    
notre commune le samedi 4 octobre 2014. 
 
En effet, le départ de cette spéciale sera donné à Ribeaugoutte vers le  
col de Châmont, descente sur Fréland, direction Aubure, la Chaude  
Côte, Ursprung et arrivée à Riquewihr. Deux tours sont prévus avec  
départ  de la 1ère voiture à 9h46, le départ de la 1ère voiture du 2ème       
passage aura lieu à 13h44. 
 
La route de Ribeaugoutte sera fermée à toutes circulations à 7h30,   
réouverture prévue vers  16h30 -17h00. Les chemins qui débouchent 
sur le tracé seront également fermés à la circulation, soit tôt le matin 
de la course, soit la veille. 
 
Pour les spectateurs, des parkings seront aménagés (avec cheminement piétons balisés jusqu’à l’endroit 
de l’épreuve) 

• le long de la rue du Général Dufieux 
• le long du chemin de la Pépinière direction Chemin de la Forêt 
• sur le pré (croix de bois),  se trouvant entre le relais de télévision et la ferme  de la    forêt. 

Des zones « public » seront  balisées par les organisateurs. Ce sont des endroits choisis pour que les     
spectateurs soient en parfaite sécurité. Il est absolument interdit de se placer en dehors de ces zones. 



La rentrée à la ludo-bibliothèque... 
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Bibliothèque 
 
Formules d’adhésion 
 
Les prêts sont d’une durée de 4 semaines. Une formule adaptée à chaque 
type de lecteur est proposée : 
 
• Formule duo : 10€/an donnant droit à 5 documents par prêt. 
• Formule solo : 8€/an donnant droit à 2 documents par prêt. 
• Formule ado (-18 ans) : 5€/an donnant droit à 2 documents dans tous les secteurs de la bibliothè-

que. 
• Formule enfant : gratuit, donnant droit à 5 documents par prêt dans le secteur jeunesse. 

Ludothèque 
 
A la ludothèque, vous pourrez 
• Découvrir de nouveaux jeux ou retrouver les jeux de votre     

enfance 
• Jouer sur place ou emprunter 
• Vous faire conseiller ou partager vos découvertes 
1500 jeux et jouets sont à votre disposition à la Ludothèque. 
 

Tarifs 
 
Cotisation annuelle à l’Association Sportive et Culturelle de              
Lapoutroie (ASCL) : 9€/famille  
 
Location des jeux :   
 
• de 1 à 2€/jeu pour 4 semaines de prêt 
• 6€/jeu et par semaine pour les jeux surdimensionnés 
 

Horaires 

 
 
 
 
 
 

 
Lundi 

15h30-18h30 
 

*** 
Mercredi 

10h00-12h00 / 14h00-17h00 
 

*** 
 

Vendredi 
15h30 - 18h30 

1 Max 2 Jeux à la Ludo ! 

1 Max 2 Jeux à la Ludo ! 
La Ludothèque et Maxime Mundel de la société 1 Max 2 Jeux, vous proposent 
de venir passer un après midi de folie autour des jeux de société le : 

Mercredi 22 octobre 2014 de 14h30 à 16h30 
à la Salle des Ventes de Lapoutroie. 

Venez découvrir et tester les dernières nouveautés en matière de jeux de   
société, et participez à la sélection des prochaines acquisitions de la             
Ludothèque. Vous y trouverez des jeux de tous les types et pour tous les âges : 
de stratégie, d’adresse, de réflexion ou d’ambiance. Avec pour seul objectif : 
le plaisir de jouer ! 

Entrée libre. Animation réservée aux + de 6 ans accompagnés.  

         Sur inscription au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 
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Un défi qui donne envie de faire  
des économies d’énergie ! 
 

Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ? 
 

« Familles à Energie Positive» est un défi d’économies d’énergie qui se 
déroule du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015. La mission des familles 
participantes consiste à  réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8%, uniquement en modifiant 
quelques habitudes quotidiennes, sans perdre de confort. 
 

Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour 
• diminuer ses consommations,  
• réduire ses émissions de CO2  
• gagner de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! L’année dernière les participants ont 

économisé en moyenne 200€ sur l’année ! 
 

Comment participer au défi ?  
Pour s’inscrire, il suffit de contacter Alter Alsace Energies   
aux coordonnées suivantes : 03 89 50 06 20 
eie68@alteralsace.org  
Plus d’informations :  http://alsace.familles-a-energie-positive.fr  

Familles à énergie positive 

De nouvelles activités commerciales... 

Maison’Net 
 
Gaëlle FUCHS, habitante 
de Lapoutroie 
(Hachimette) vous    
propose ses services au sein de toute 
la vallée. 
 
P r e s t a t i o n s  r é g u l i è r e s  o u                 
occasionnelles (ménage, repassage, 
nettoyage de printemps, mise à jour 
du linge). Les services proposés sont 
déductibles des impôts à 50%. Pour 
tout renseignement contactez       
Maison’Net au 07.82.66.38.02 ou par 
mail :       gafuchs@laposte.net 

Tétras-Charpentes 
 
Tétras-Charpentes est une petite    
entreprise artisanale qui a été créée 
au début de l'année 2014 par trois 
amis originaires de Lapoutroie et d'Aubure. Nous sommes 
tous les trois formés au métier de charpentier (en apprentis-
sage) puis nous avons acquis de l'expérience "sur le terrain" 
dans nos entreprises respectives durant plusieurs années. La 
création de notre entreprise est liée à notre envie de mettre 
nos connaissances à profit et à une volonté d'indépendance 
et de maitrise de tous les aspects liés à la réalisation de    
travaux. 
Nos principaux domaines d'activités sont la charpente, cou-
verture et zinguerie, mais nous réalisons aussi des travaux 
de bardage, d'isolation, de terrasses en bois, de maisons et 
extensions en bois. Notre entreprise travaille principalement 
avec des particuliers cherchant à réaliser des constructions 
neuves ou à effectuer des travaux de rénovation. Pour    
pouvoir tailler des charpentes et stocker du matériel, nous 
venons d'installer notre atelier de charpente à Lapoutroie, 
dans un local loué à la commune (à côté de l'atelier de jus de 
pomme). Nous espérons que cet atelier nous permettra de 
trouver des chantiers dans le Pays Welche, pays auquel nous 
sommes attachés... 
Pour plus de renseignements sur notre entreprise et voir des 
photos de nos réalisations, n'hésitez pas à visiter notre site 
internet: www.tetras-charpentes.fr 

Top immo 
 
Depuis quelques   
s e m a i n e s ,  u n e     
agence immobilière 
s’est installée à      
Hachimette 4b rue de 
l’Europe, anciennement Trésors de 
Mômes. 



La Société d’Histoire du Canton de Lapoutroie-Val d’Orbey 

La Société d’histoire du canton de Lapoutroie-Val d’Orbey fut fondée en 1979 à l’instigation de 
M. et Mme Raymond Maire et de Sr Béatrix, sa présidente de 1979 à 1993. L’association s’est 
donnée comme objectif la connaissance et la défense de l’identité du canton dans ses spécificités 
historiques et linguistiques. 

De nombreuses publications 

La Société encourage les recherches historiques en publiant un bulletin annuel depuis 1981 et 
diverses publications thématiques comme L’abbaye de Pairis (1995), Légendes et récits du pays 

welche (2001), Histoire du pays welche (Yvette Baradel, 2003), Les Lieux-dits du bailliage du Val 

d’Orbey (Yvette Baradel, 2004), Les Croix de chemin (2006), L’église de Lapoutroie (Germain    
Muller, 2012) … Un ouvrage consacré aux orgues dans la vallée la Weiss, rédigé par Benoît     
Wirrmann, est en voie de parution. 

La promotion du parler welche 

La Société d’histoire a publié de nombreux articles inédits dans son Bulletin et des ouvrages 
spécifiques comme le Glossaire thématique du parler welche (1998), No Prako lo Patwè (2002).  

Elle participe à l’organisation des Tables de Patois qui ont accueilli entre 80 et 120 personnes 
lors des trois samedis de la saison 2014. Elle a organisé le Colloque des Patoisants du Massif    
Vosgien en 2010. 

Elle soutient les actions de défense de notre patois menées particulièrement par Gilbert      
Michel et Jean-François Million. 

Préservation du patrimoine 

L’association entend aussi maintenir le patrimoine rural par son inventaire (les bornes, les  
monuments funéraires sous l’autorité de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie 
d’Alsace), ses conseils dans les actions de sauvegarde comme la préservation de la Croix de     
Bermont du XVe siècle en 2011, réalisée par les communes de Lapoutroie et d’Orbey. Sa plus   
belle réalisation est l’ouvrage « Les croix de chemin » qui étudie minutieusement plus de 100 
croix dans notre canton ! Une référence pour longtemps… 

Généalogie 

Une équipe de généalogistes (Jean Claudepierre, Jean-Marie et Bertrand Munier) a publié les 
États-civils d’Orbey de 1793 à 1937, des Huttes (1866-1937) et du Bonhomme (Michel Masson, 
actes de 1900 à 1935, décès jusqu’en 2000), dans la collection Les cahiers du Généalogiste. 
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Une société en relation étroite avec les autres associations 

La Société d’Histoire est membre de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie  d’Al-
sace. Elle a ainsi organisé le Congrès des historiens d’Alsace à Lapoutroie en septembre 2013.  

La Société d’Histoire s’intéresse et étudie les cinq communes de notre canton : bien sûr chaque 
commune a ses particularités, mais les cinq sont étroitement liées par l’histoire et leur culture 
welche. 

La Société d’Histoire travaille évidemment avec toutes les associations locales défendant le patri-
moine, comme l’association gérant la Maison du Pays Welche de Fréland, le Mémorial du Linge, 
les Compagnons du Château du Hohnack, l’Espace des Métiers du Bois à Labaroche, l’Académie 
de Patois de Labaroche … 

À Lapoutroie, la Société est représentée par Mme Irène MULLER et M. Roger CLAUDEPIERRE, 
qui publient régulièrement des articles très documentés. Ainsi dans le Bulletin de la Société  
d'Histoire du Canton de Lapoutroie - Val d'Orbey N° 33 qui sortira en septembre 2014, vous   
pourrez lire un article sur Lapoutroie en 1913, sur les religieuses originaires de Lapoutroie et la 
famille Zimmerlin. 

Vous voulez en savoir plus ou vous joindre à nous ? 

Adresse : Société d’Histoire du Canton de Lapoutroie-Val d’Orbey 27, rue Charles de Gaulle 
   68370 Orbey 

Mail : armand@simon68.fr 

Depuis quelques mois, la Société d’Histoire du Canton de Lapoutroie Val d’Orbey  a une Page   
Facebook : Société d'histoire du canton de Lapoutroie. N’hésitez pas à y faire un tour, écrire un 
commentaire ou proposer des informations ! Article rédigé par Philippe Jéhin et Armand Simon. 

Le Comité d’animation : c’est reparti ! 

La première assemblée générale du nouveau comité 

d’animation se tiendra le 31 octobre à 20h00 dans 
la salle des ventes. Lors de cette réunion, les       

statuts de l’association seront adoptés. Toute           
personne intéressée pour s’impliquer dans le nouveau 
comité d’animation peut contacter Mme Catherine 
FAYOLLE (06.86.14.13.37 ou cfa@orange.fr). Le projet 
des statuts pourra être envoyé aux personnes           
intéressées. 
 
Le nouveau comité est à la recherche d’un ou d’une 

secrétaire. Une des priorités du comité sera l’organisation de la Fête au Pays Welche en 2015, 
lors du dimanche de Pentecôte. Si vous souhaitez vous impliquer dans l’animation de votre       
village, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Catherine FAYOLLE, Adjointe au Maire chargée de la vie associative 
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Activités sportives...horaires des activités... 

FOOTBALL 
 
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 1998 et 1999)   U15 (nés en 2000 et 2001) 
Lundi et mercredi de 19h00 à 20h30  Lundi de 17h00 à 19h00  
Stade Lefébure Orbey    Stade Lefébure Orbey 

 
 
U13 ( nés en  2002 et 2003)   U11 (nés en 2004 et 2005) 
Mercredi de 17h00 à 19h00   Mardi et jeudi de 17h30 à 19h00 
Stade de la gare de Fréland               Stade Lefébure Orbey 
 

Débutants et pitchounes (nés en 2006, 2007, 2008 et 2009) 
Mercredi de 17h30 à 19h00 

Stade de la Camme 

ENERGY KARATE CLUB 
 
 
 

Les cours ont lieu au dojo des Buissons à Lapoutroie.  
 
Baby karaté dès 4 ans : 16H45 - 17h45 Lundi 

Karaté enfant : 8 ans : 17h45 - 18h45 Lundi 

Les cours de karaté baby et enfant sont enseignés sous la forme de jeux. Il permet de développer chez les 

enfants diverses habilités motrices : équilibre - les appuis - l’orientation dans l’espace - la coordination ... 

ainsi que l’apprentissage du respect du partenaire, de la discipline ... 

Karaté ado - adultes : 19h30 - 21h Mercredi 

Pour les adultes désireux d’apprendre à se défendre tout en respectant ses capacités physiques, le karaté 

est un art martial utilisant un éventail très large de technique de poing, de pied, de saisie... Au cours des 

séances nous aborderons le stretching, la musculation, la respiration... de manière adaptée, pour que   

chaque personne puisse progresser à son rythme. Renseignements : www.energykarateclub.com 
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Les disciplines suivantes vous sont proposées au dojo des Buissons : 

 Judo (Renseignements au 03 89 47 20 19) 

 Cours débutants le mardi de 18H00 à 19H30         
 Cours éveil judo le mercredi de 18h30 à 19h30        
 Cours confirmés le vendredi de 18h00 à 19h30        
 Cours adultes et ados le mardi de 20h00 à 21h30 

Judo, Jujitsu et self défense, Taichi et Chi/Gong, Kendo, Iaîdo 

Jujitsu et self défense (Renseignements au 03 89 47 50 21)      

 Cours ados et adultes le vendredi de 20h00 à 22h00 

       Taichi et Chi/Gong (Renseignements au 06 85 46 11 23)

           Cours le lundi de 19h30 à 21h30 

Les disciplines suivantes sont proposées dans la salle des Loisirs : 

Kendo (Renseignements au 06 83 73 49 31)  Iaîdo (Renseignements au 09 89 47 56 74) 

  Cours le mercredi de 20h30 à 22h30   Cours le lundi et jeudi de 20h00 à 22h00 

TENNIS CLUB DES DEUX TOURS 
 
Pour retrouver toutes les informations, n’hésitez pas à 
consulter le site internet de l’association : www.tct2t.fr 

Catégories Groupes Genre Jour Heures 

Petits 
Enfants 
(7/11 ans) 

Mini-tennis 
Club junior 
Pôle compétition 

Mixte 
Mixte 
Mixte 

Samedi 
Samedi 
Mercredi 

14h00-15h00 
15h00-17h00 
13h15-14h30 

Pré adolescents 
(11/14 ans) 

Centre de formation Filles 
Garçons 

Mardi 
Mercredi 

17h15-18h30 
13h15-14h30 

 Pôle compétition Garçons Mercredi ou 
Vendredi 

14h30-15h45 
17h15-18h30 

 Pôle d’excellence 6 meilleurs   
garçons        
potentiels 

Lundi 
Et  
jeudi 

 
17h15-18h30 

Adolescents 
(14/17 ans) 

Centre de formation Filles 
Garçons 

Mercredi 
Samedi 

14h30-15h45 
15h00-16h30 

 Pôle compétition Filles 
 
Garçons 

Mercredi ou  
Jeudi  
Lundi ou  
Mercredi 

15h45-17h00 ou 
18h30-20h00 
18h30-20h00 ou 
15h45-17h00 

 Pôle d’excellence 6 meilleurs   
garçons        
potentiels 

Mercredi 
Et 
Samedi 

17h00-18h30 
Et 
16h30-18h00 

(horaires des activités enfants et ados) 
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80 ans 
LAMAZE Marie-Louise   8 septembre 
MICHEL Colette    12 septembre 
ENGEL Camille    16 septembre 
MINOUX Lucienne   29 septembre 
GEORG Monique    1er novembre 
SIMON Léone    31 décembre 
 
81 ans 
BAFFREY Odile    8 septembre 
PIERREVELCIN M-Thérèse  11 septembre 
DIDIERJEAN Thérèse   18 septembre 
DEMANGE Liliane   6 octobre 
VOINSON André    23 octobre 
HENRY Suzanne    24 octobre 
 
82 ans 
DEPARIS Adrienne   8 octobre 
DEPARIS Roland    21 octobre 
MARCO Germaine   21 octobre 
GAUDEL Lucienne   3 décembre 
 
83 ans 
ZIMMER Gilbert    1er septembre 
DUMEL André    12 octobre 
PARMENTIER Odile   26 novembre 
BEDEZ André    1er novembre 
 
84 ans 
EHLHARDT Suzanne   6 décembre 
 
85 ans 
M-Madeleine PETITDEMANGE 18 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 
 
86 ans 
VOINSON André    9 septembre 
 
 

Anniversaires de nos aînés 

87 ans 
MULLER Irène    6 décembre 
 
88 ans 
PIERRAT Gervais    17 septembre 
BOLE M-Thérèse    26 septembre 
 
89 ans 
HAEMMERLE Delphine   10 octobre 
PIERREVELCIN Félicien   23 octobre 
ANTOINE Anna    27 novembre 
TORANELLI Francesca   13 décembre 
 

90 ans 
GUERIN Susy    1er novembre 
 
91 ans 

MEYER M-Thérèse   13 octobre 
 
92 ans 
FIRER M-Sophie    4 décembre 
 
 

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

96 ans 
HAUPTMANN Anne   6 octobre 
BOLE Joseph     16 novembre 
 
 

 

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



Naissances 
 
 
21 juillet  : Eloïse 
   De Marie BENTZINGER et Anaël HENRY 
 
23 juillet :  Théo 
   De Marilyn ISSELE et Thomas STEHLIN 
 
23 juillet :  Maxence 
   De Fanny CARBONNEL et Stéphane CANEHAN 

 

Etat Civil 

Mariages 
 

19 juin :  Adeline GRUSSINGER et Eloi KNOERR 
21 juin :  Gaëlle MAUGER et Jean-Marc HAFFNER 
16 août :   Laura VIEIRA et Camille CLAUSER 
13 septembre :  Séverine BOEHM et Jean HENRY 
  

 
Décès 

 
 
19 août :  Georges ISSELE   82 ans 
23 août :  Roland CREO  66 ans 
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Calendrier des manifestations 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachimette 

Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER 

27 septembre : Association pour le développement de la musique 
    Soirée DULCE COPLA 
    Guitare, chant, flamenco,  
    copla et fado 
    Salle des Loisirs -  20h30 
    Entrée 7€ - gratuit pour les  
    – de 16 ans 
 
17 octobre :  Don du sang 
    Amicale des donneurs de sang 
    Salle des Loisirs dès 16h30 
 
18 octobre :  Saveurs d’automne  

    Repas et Soirée dansante 
    Marie Amour Sans Frontières 
    Salle des Loisirs à partir de 20h00 
    Réservation avant le 10 octobre au  
    03.89.47.57.41 ou 06.83.14.21.98 
    Menu 25€  
 
22 octobre :  1 Max de Jeux à la ludo 
    Salle des ventes de 14h30 à 16h30  
 
9 novembre :  Concours de belote 
    Classe 59/60 
    Salle des Loisirs dès 13h30 
 
15 novembre :  Association pour le développement de la musique 

    « Salut BRASSENS » 
    Avec Joël FAUREAU et  
    Christian  FOURCADE 
    Salle des Loisirs - 20h30 
    Entrée 14€ - gratuit pour les – de 16  
    ans 
 
20 décembre :  Société de musique CONCORDIA 
    Concert de Noël 
    Eglise Sainte-Odile - 20h30 
    Entrée libre 
     

Retrouvez le détail de toutes les manifestations, sur le site internet,  
Rubrique vie associative-manifestations. 


