
 Avril 2018 

Le mot du Maire 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
Chers concitoyens, 
 
Une fois encore, l’hiver touche à sa fin et revoici le printemps porteur d’espoir et de renouveau. Vous trouverez dans 
les pages qui suivent toutes les informations sur l’actualité communale tant dans le domaine de l’animation         
associative que dans celui des grands dossiers communaux actuellement en cours. 
 
Vous avez été nombreux à poser des questions ou à assister à la réunion publique d’information au cours de laquelle 
de nombreux sujets ont été traités. Vous trouverez dans les pages qui suivent les réponses qui ont été apportées. Bien 
entendu, le sujet principal concernait le projet d’accessibilité de la mairie et de la médiathèque. Comme annoncé 
précédemment, ces deux projets ont été entièrement revus et donneront lieu dans les semaines à venir, après qu’un 
architecte ait pu y travailler à des esquisses et des plans qui seront présentés le moment venu. Il convient de rappeler 
que l’accessibilité est obligatoire et que la commune doit y répondre. De même, alors que toute la vallée s’inscrit 
dans une démarche d’économies d’énergie, il est primordial d’isoler ces bâtiments afin qu’ils soient beaucoup moins 
énergivores. 
 
Autre sujet longuement abordé celui de la maison de santé. Une réflexion est actuellement en cours avec les         
professionnels de santé de notre commune pour définir un projet qui réponde aux attentes de la population. Bien 
que la commune n’ait aucune obligation en la matière, il suscite un intérêt incontestable auprès de la municipalité. 
 
Beaucoup de choses évoluent également au niveau de l’intercommunalité telles que le PLU intercommunal qui  
traduit une volonté d’aménagement équilibré de notre territoire, le dossier de la collecte et du traitement des      
déchets est remis sur la table, l’organisation et le développement des déplacements, en particulier des pistes cyclables 
fait l’objet d’une attention particulière ainsi que tout ce qui touche aux économies ou à la production d’énergie   
renouvelable. 
 
C’est aussi le temps de retourner au jardin et aux travaux extérieurs, il faut penser au fleurissement et à               
l’embellissement de notre commune notamment à travers la participation à la journée citoyenne qui est une        
occasion conviviale de rendre service à la collectivité c’est-à-dire à tous. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un printemps doux et apaisé ainsi que beaucoup de réussite dans tout ce que 
vous entreprendrez. 

Votre Maire. 
Jean-Marie MULLER 



Inscriptions rentrée scolaire 2018/19 

 

Ecole élémentaire  

Mercredi 11 avril de 10h30 à 11h45 (Bureau du Directeur) 

⇒ Inscriptions pour le CP et les nouveaux arrivants. En cas d’indisponibilité ce jour-là, il est 
 possible de prendre rendez-vous avec M. le directeur au 03.89.47.50.87 

⇒ Documents à présenter : livret de famille, carnet de santé (pages vaccinations), fiche 
 d’inscription.  

Journée rempotage des géraniums 

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

Mardi 15 mai 2018 à 8h30 aux ateliers municipaux. 

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

Permanences des conciliateurs  

de justice à Kaysersberg Vignoble 
 

Local solidaire  

6 allée Stoecklin à Kaysersberg 
 

Depuis le mardi 6 mars, de 9h à 12h, a lieu la permanence des 2 conciliateurs de justice. Elle est mise en place 
tous les 15 jours, le mardi. Selon la demande, les conciliateurs pourront, par la suite,  assurer cette permanence 
toutes les semaines. 
Si vous souhaitez prendre rendez-vous, téléphonez au 03 89 78 11 11. 
 

Quelles sont les missions du conciliateur de justice ? 
Auxiliaire de justice, le conciliateur de justice intervient dans le cadre d'un conflit entre deux personnes physiques 
ou morales afin d'obtenir un accord amiable entre elles et d'éviter ainsi un procès. Il intervient gratuitement, 
c'est un auxiliaire de justice bénévole. Il prête serment devant le Premier Président de la Cour d'appel avant 
d'exercer ses fonctions avec rigueur et honnêteté. Il est tenu à l'obligation de réserve et de secret : les constations 
et les informations qu'il recueille ne peuvent être  divulguées. 
À noter : Il ne peut pas intervenir dans les affaires concernant l'état  des personnes, le droit de la famille (divorce, 
pensions alimentaires..), le droit du travail ou des litiges avec l'administration. 



Travaux d’aménagement  

d’un carrefour giratoire - Gare de Fréland 

 

Les travaux d’aménagement du carrefour giratoire à la « Gare de Fréland » 
entre la RD 11 III et la RD 415 vont débuter le 16 avril prochain pour une    
durée de 2 mois et 1/2  environ. 

Durant cette période, la circulation venant de Fréland sera déviée par     
Hachimette. 

A compter du 22 mai, la circulation sera alternée sur la RD 415. 
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Réunion publique du 16.03.2018 

Compte-rendu  

des principales questions posées 
 

Où en est le projet de mise en accessibilité de la mairie et de la bibliothèque ? 

• Le projet précédent intitulé « réhabilitation – extension de la mairie et de la bibliothèque », confié 
à l’architecte CRUPI, a été abandonné. En effet, lors de la consultation des entreprises pour la    
réalisation des travaux, le résultat de l’appel d’offres s’est avéré bien supérieur à l’enveloppe     
financière fixée par le conseil municipal. 

• Cependant l’obligation de mise en accessibilité de ces 2 établissements demeure. Le conseil        
municipal a donc décidé de retravailler sur deux nouveaux projets. Les orientations sont les        
suivantes : 

◊  Une réhabilitation de la mairie existante, pour la rendre accessible et améliorer ses performances 
énergétiques 

◊  La création d’une médiathèque, dans les anciens locaux de la Poste / Perception et                 
probablement les anciens ateliers communaux. 

• Avancée de ces 2 projets : le conseil municipal doit définir les besoins, analyser les contraintes, en 
vue de l’élaboration d’un programme qui servira à choisir un nouvel architecte. Elle sera assistée 
dans cette mission par l’ADAUHR. Ce n’est qu’après une procédure de mise en concurrence 
(obligatoire), que le nouvel architecte sera connu. 

• Il est rappelé que ces projets ne mettent pas les finances communales en péril. Dans le cadre du 
précédent projet, 2 prêts à taux très intéressants ont été souscrits, un emprunt de 1 131 000€ à taux 
fixe de 1,46% sur 25 ans auprès de la Caisse d’Epargne et un emprunt sans intérêt de 410 000€ sur 
20 ans auprès de la Caisse des Dépôts. Les impôts locaux n’augmenteront pas pour financer ces 
travaux. 

• Une réunion spécifique sera organisée lorsque les projets auront pris forme. 

Qu’en est-il du projet de « maison de santé » ? 

• Rappels :  

◊  s’agissant de professions libérales, la Commune n’a pas d’obligation légale d’intervenir. Il s’agit 
plus d’une obligation « morale ». 

◊  à Lapoutroie, depuis le départ, le projet est mené par 2 professionnels qui avaient un projet 
commun ; contrairement à Fréland, où c’est la Commune qui a mené le projet de « maison de 
santé » en l’absence d’initiative privée. 

 

• Rappel de l’historique des discussions en cours :  

◊ Courant 2016, alerté par le Dr COGITORE, M. le Maire décide de réunir les professionnels de santé 
de Lapoutroie et Orbey pour discuter de l’éventualité d’un regroupement de l’ensemble des   
acteurs à un même endroit. Au final, il sera décidé par les professionnels de privilégier 2 pôles : un 
à Orbey et l’autre à Lapoutroie. 

◊ Parallèlement, Mmes Cécile NEYER et Barbara JEANNIARD informent la Commune qu’elles   
souhaitent mener à bien un projet commun, qui serait localisé si possible à Hachimette (pour 
profiter du flux d’Orbey également). 
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Achat de la maison « DRACHE » : pour quoi faire ? 

• La Commune a décidé de racheter la maison située en face de la boulangerie, rue du Général   
Dufieux, dite « maison DRACHE ». 

• Cette maison commençait à être squattée et les propriétaires n’étant plus dans la région pour s’en 
occuper, cela pouvait s’avérer risqué de ne rien en faire. La Commune a désormais fermé les accès 
principaux. 

• Différentes idées ont été évoquées par les élus quant à l’avenir de cet immeuble (mais aucune n’a 
été choisie définitivement) : 

◊ La démolition pour y réaliser des places de stationnement 
◊ L’utilisation de la surface pour le projet « médiathèque » 
◊ La réhabilitation pour des professionnels de santé 
◊ La réhabilitation pour des logements 

Aménagement de la Place du Vieux Moulin / problème des déjections canines 

• L’aire de jeux et le terrain gravillonné situé à côté sont régulièrement utilisés par les chiens pour 
faire leurs besoins. Il serait utile de clôturer cet espace, le réaménager. 

• La Commune n’a jamais travaillé sur un réaménagement de cet espace. C’est un projet qu’il    
conviendrait d’inscrire dans un futur programme. 

• En ce qui concerne les déjections canines : une information régulière est publiée dans le bulletin 
communal, mais les personnes concernées - les propriétaires de chiens - ne modifient pas leurs    
habitudes ! Quant à l’idée de mettre à disposition des distributeurs de sachets, la Commune ne le 
souhaite pas (chaque propriétaire de chien est responsable de son animal et peut les acheter, 
comme les autres accessoires, ou utiliser des sacs congélation par exemple). 

 

◊ Début 2017, à la demande de Mmes NEYER et JEANNIARD une réunion est organisée en mairie, 
à laquelle participe également le Dr COGITORE. Il est alors question d’un projet comprenant 
outre la pharmacie et le cabinet de kiné, 2 cabinets médicaux et un opticien. Différents terrains 
sont évoqués, mais sont considérés par les professionnels, soit trop petits, soit trop grands, avec la 
contrainte de devoir être situé à Hachimette. 

 

◊ Eté 2017, afin de relancer la discussion, la Commune propose aux professionnels de confier à 
l’ADAUHR une mission d’analyse des terrains disponibles à Lapoutroie, pouvant répondre aux 
besoins annoncés (il est alors question en plus des professionnels de santé déjà cités, d’une         
orthophoniste et d’une boulangerie, soit au total une surface nécessaire de 21 ares minimum, 
dont 14 ares en RDC). Au final, les terrains proposés sur Lapoutroie ne conviennent pas aux     
professionnels qui restent sur leur idée de départ de s’implanter à Hachimette. 

 

◊ Depuis cette période, de nouveaux échanges et tractations ont eu lieu entre les professionnels de 
santé (représentés par Mmes NEYER et JEANNIARD) et les propriétaires du terrain convoité à 
Hachimette. A ce jour, cette porte reste encore ouverte et les discussions ne sont pas closes. 
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Quand est-ce que la fibre optique sera posée à Lapoutroie ? 

• Les études sur le terrain ont commencé depuis le début de cette année : c’est la société SCOPELEC 
(mandatée par l’entreprise ROSACE, désignée par la région pour déployer la fibre) qui va         
effectuer ces travaux. 

• Les travaux proprement dits débuteront courant 2018 pour une mise en service prévue fin 2019. 

• Une réunion publique et /ou une information dans le bulletin communal sera organisée sur cette 
question dès que la Commune aura connaissance d’un calendrier plus précis. 

• Ces travaux seront financés par l’Union européenne, l’Etat, la Région et la Communauté des   
Communes. 

Sécurité des enfants à Hachimette 

• Un parent d’élève demande s’il est possible de prévoir un aménagement destiné à sécuriser la   
traversée des piétons et plus précisément des enfants, de type « ralentisseur » ou « feu piétons », 
au niveau de l’arrêt de bus situé à côté de l’Eglise. 

• En effet, malgré la présence d’un passage piétons et d’une « zone 30 », souvent les véhicules ne 
ralentissent pas. 

• La route étant départementale, cette question sera transmise aux services du Conseil                  
Départemental. 

A la suite du reportage « d’Envoyé spécial », doit-on penser que le terrain               

synthétique d’Orbey, utilisé par les collégiens et le club de foot, est nocif ? 

• Contrairement aux terrains synthétiques visés par le reportage, celui situé à Orbey est constitué de 
fibres de noix de coco et non de résidus de caoutchouc. 

Est-il envisagé ou envisageable d’avoir une cantine « BIO » au périscolaire ? 

• Pour rappel, il n’existe pas de « cantine » à proprement parler à Lapoutroie, puisque le              
périscolaire se fournit auprès d’un prestataire extérieur (pas de cuisine au périscolaire). 

• Ce prestataire est actuellement l’EHPAD du Canton Vert et devrait le rester à l’avenir, même  
lorsque celui-ci aura centralisé sa cuisine à l’hôpital de Pairis. 

• Pour en avoir déjà discuté avec elle, M. le Maire pense que la Directrice de l’EHPAD ne serait pas 
opposée à une augmentation de la part des aliments « BIO » dans la confection des repas. A    
condition que cela ne grève pas les finances de l’établissement.   

Piste cyclable entre Hachimette et la Gare de Fréland : que fait la Commune dans ce     

dossier ? 

• Rappel : il s’agit d’une compétence de la Communauté des Communes de la Vallée de Kaysersberg 
(CCVK) et non de la Commune. La Commune souhaite fortement qu’une solution puisse être  
trouvée mais n’a pas compétence pour  agir dans ce domaine. 

• La CCVK vient d’embaucher un chargé de mission « déplacements ». Une réunion concernant ce 
tronçon sera organisée au mois d’avril, à laquelle sera notamment associée l’association « pas à 
pas ».  

• Les contraintes sont nombreuses sur ce secteur : zones humides, obligation d’éloignement de la   
rivière, prés exploités par les agriculteurs, négociations difficiles avec les propriétaires. 
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Tous ensemble, nous avons réussi notre deuxième journée citoyenne, intergénérationnelle, le 13 mai dernier !      
En effet, près de 80 personnes, de 4 à 80 ans, ont participé à cette belle aventure humaine. 

10 chantiers ont été réalisés  aux quatre coins du village : 

• Entretien des abords de la gloriette et remise en peinture des boiseries 
• Peinture des gardes corps 
• Entretien du sentier de Hachimette 
• Parc du Séquoïa 

⇒ Engazonnement, plantations d’arbustes, barrières, cabanes 
• Réalisation de bacs à fleurs 
• Entretien des bancs 
• Travaux de maçonnerie, mur de l’école maternelle 
• Travaux de débroussaillage 
• Encadrement des enfants 
• Reportage photographique 
 
A travers ces chantiers d’intérêt général, les participants ont partagé leurs compétences, leur savoir-faire et leur 
savoir être pour contribuer à améliorer leur cadre de vie. 

Qui est concerné ? 

Tous les habitants de LAPOUTROIE-HACHIMETTE, du plus petit au plus grand, toutes générations confondues, 
peuvent  apporter leur savoir-faire et leur bonne humeur pour participer à des ateliers et à de petits chantiers 
d’intérêt général réalisables dans la journée. 

Le but principal de la journée : 

Mobiliser les habitants dans un élan de civisme, autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre de vie,  
favorisant ainsi la rencontre, la communication, l’échange et la convivialité entre habitants, anciens et nouveaux. 

Spécial enfants / jeunes 

Des ateliers spécifiques, pour les enfants seront organisés et encadrés : dessins, déco, jeux de piste,  etc. Dès 12 ans, 

les jeunes participeront à des chantiers encadrés par des adultes. 

Comment se déroulera la journée ? 

Suite aux propositions et aux inscriptions des habitants, des groupes de travail seront formés afin d’intervenir sur 
les différents chantiers. Ils tiendront compte des souhaits formulés par chaque participant. Un lieu de rendez-vous 
vous sera fixé. La commune fournira le matériel ; chaque participant pourra toutefois se munir de ses propres   
outils (à identifier le cas échéant). Un repas pris en commun sera servi à midi afin de réunir tout le monde dans 
une ambiance conviviale. 

Exemples de petits chantiers : 

Travaux de peinture, de rénovation, d’entretien de mobilier urbain, de nettoyage de la chaussée et d’espaces   
publics, d’aménagement des espaces verts, de fleurissement, de décoration, mais aussi l’organisation de la partie 
conviviale (repas), réalisation de reportages photo sur les chantiers et préparation et encadrement d’ateliers pour 
les enfants. 

Nous sommes ouverts à vos idées et vos suggestions. Vous pouvez dès à présent nous en faire part en déposant le 
bulletin ci-après à la Mairie. 

 

TOUS ENSEMBLE le 2 juin 2018,  

pour la 3ème Journée citoyenne 
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BULLETIN de PRE-INSCRIPTION à la 3ème JOURNEE CITOYENNE de LAPOUTROIE-HACHIMETTE 

Samedi 2 juin 2018 

SUGGESTIONS ET PROPOSITIONS 

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

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

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

Suggestions : Quelles sont les actions (ateliers ou chantiers) que vous souhaitez proposer pour améliorer notre 
cadre de vie pendant la journée citoyenne du 2 juin prochain ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

 

Nombre de par cipants adultes : __________________________________________________________________________ 

Nombre d’enfants : _________________________    Age (s) :    /___/ /___/       /___/ 

 

Repas :                              □  Oui                                □ Non 

J’apporte :                        □  1 salade                        □ 1 dessert 

Ce bulle n de pré inscrip on peut être retourné dès à présent. Merci de le déposer en mairie ou de l’envoyer par message 

électronique  à mairie@lapoutroie.fr 

Une réunion d’informa on aura lieu courant de la semaine 20. 

Le __________________________                                                  Signature : 

 

Chan ers techniques 

  

Chan ers environnement Convivialité Encadrement ateliers en-

fants 

Peinture                                   □ 

Pe te maçonnerie                 □ 

Pe te répara on                   □  

Travaux sur bois                     □ 

  

Autres : _____________      □  

 _____________________ 

    

Entre en espaces verts   □     

Débroussaillage/

désherbage                        □ 

Ne oyage                           □                      

Planta ons                         □        

 Autres : ____________   □      

 ____________________ 

  

Aide en cuisine                  □        

(prépara on tables, service 

tables, plonge,…) 

Tournées ateliers pour  

distribu on café                □            

Reportage photos             □         

 Autres : _____________  □  

 ______________________ 

  

Pe t journal illustré sur la 

journée                           □           

Jeux de piste                  □                 

Dessins                            □         

  

Autres : ___________     □ 

 ______________________ 

  

Bulletin téléchargeable sur le site internet 
de la Commune - rubrique « actualités » 
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Commande groupée de plantes pour jardinières 

La commune de Lapoutroie vous propose d’organiser à nouveau cette année un achat 
groupé de Géraniums afin de vous faire bénéficier de prix intéressants pour embellir 
votre habitation. 

Vous avez également la possibilité d’acheter du terreau, par sac de 70L (sans engrais). 

Pour réserver vos plantes, nous vous demandons de remplir le bon de commande            

ci-dessous et de le déposer à la Mairie avant le 17 avril au plus tard.  

Le paiement se fera lors de la commande en Mairie, par chèque à l’ordre de : « Les      
Sillons de Haute Alsace» Un reçu vous sera remis et devra être présenté lors du retrait des 

plantes. Montant minimum 10 €.  

La distribution de vos plantes aura lieu le 19 mai de 8h30 à 12h00 au Centre 

technique communal de Lapoutroie. Pensez à apporter des cartons ou cagettes 
pour transporter facilement vos plantes. Cette commande groupée est réservée aux    
habitants de Lapoutroie-Hachimette. 

Bon de commande téléchargeable sur le site internet / rubrique « actualités » 

Dénomina ons Quan tés Prix unitaire Sous total 

Géraniums lierre (retombant)       

Rouge   1.42   

Lilas   1.42   

Mauve (rose foncé)   1.42   

Géraniums zonal (droit)       

Rouge   1.42   

Rose   1.42   

Blanc   1.42   

Bidens       

Blanc (vigoureux)   1.75   

Jaune   1.75   

Feuillages retombants       

Ipomée verte   1.75   

Ipomée noire   1.75   

Plectranthus panaché vert et blanc   1.75   

Plantes droites       

Bégonia à massif (variés) 20 cm   0.65   

Sauge bleue 45 cm   0.65   

Gaura blanc 55 cm   1.75   

Terreau  sac de 70 l. (sans engrais)   7.15   

  Total TTC   

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

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

Téléphone : …………………………………………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………………………….. 

Merci de participer à l’embellissement du village ! 
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Exposition interactive  
Qui a refroidi LEMAURE ? 

 
La Ludo-bibliothèque de Lapoutroie, en partenariat avec la Média-
thèque départementale vous propose une expérience innovante intitu-
lée : 

 
QUI A REFROIDI LEMAURE ? 

 
Il s’agit d’une exposition interactive d'un nouveau genre, qui inaugure 
une manière originale d'appréhender le roman policier.  
 
A la frontière entre la littérature, la bande dessinée et le jeu vidéo, cette 
exposition séduira petits et grands.  
 
Le visiteur consentant est embauché en qualité d'inspecteur stagiaire, 
avec pour mission de résoudre l'enquête du meurtre commis au 26 rue 
Dampierre. Armé d'un terminal mobile, il reçoit des instructions de        
Séraphin Limier, son supérieur et de ses collègues du commissariat pour 
mener à bien sa mission. Une application   développée sur-mesure pilote 
le visiteur d'une étape à l'autre de cette enquête qui devrait l'immerger 
pendant 30 minutes, dans un véritable univers polar : interrogation des 
suspects, pièces à conviction... 

 
DU 4 JUIN AU 25 JUILLET 2018 A LA LUDO-BIBLIOTHEQUE. 

ENTREE LIBRE. 

  

Contes à la Bibliothèque 
 

La Ludo-bibliothèque de Lapoutroie a le plaisir de vous proposer un après-midi de 
contes, par la Compagnie « Contes à Rebours » intitulé  

  « A l’Abordage » 

    ou autres histoires de pirates…. 

Mercredi 18 avril 2018 à 15h00- Salle des Ventes / Lapoutroie 

Animation gratuite dès 5 ans.  
Réservations au 03.89.47.28.84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 

41, rue du Général Dufieux 
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 03.89.47.28.84 

Accueil du public 
Lundi : 15h30 / 18h30 

Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-17h00 
Vendredi : 9h30-11h30 / 15h30-18h30 



Les Welche' Dancer's, section country de l'ASCL, vous proposent une soirée festive sur le 
thème d'un 

Bal Country, animé par Rodéo 
Samedi 7 avril 2018, à partir de 20h00,  

Salle des Loisirs. 
 

Tarif : 12 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et petite restauration. 

Soirée Théâtre avec Helpo Haïti 

Dans le cadre de ses actions caritatives, l'Association Helpo Haïti vous propose une 
comédie absurde intitulée: "NI UNE NI DEUX" 

Une pièce d'Eugène Durif, mise en scène par les comédiennes Pierrette Berthold, 
Christine Vonau, et Sylvie Seigeot. Comédie absurde où deux femmes, projetées sur 
une scène de théâtre, découvrent qu’il y a un public. Que faire?  

Trois personnages. Deux contre un comme il se doit. Ça se chamaille, ça parle pour 
ne rien dire, ça essaie pourtant. Mais enfin il faudrait peut-être savoir !! C'est drôle, 
cruel, intelligent, vain, la vie en somme...  

Samedi 14 avril 2018 à 20h00 

                                           Salle des Loisirs de Lapoutroie. 

Tarif : 8 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Buvette et pâtisseries à disposition. 
 
Exposition/vente de BOSS METAL (artisanat d'art Haïtien). 
Parfait pour allier "une bonne action" et "une bonne soirée"! 

L’association art’B 
organise son traditionnel marché artisanal le  
 

Dimanche 8 avril 2018 de 10h à 18h 

au Hameau de Ribeaugoutte. 

 
Des artisans vous proposeront leurs produits autour d'une buvette et d'une possibilité de  
restauration. De nombreuses animations agrémenteront la journée.  
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Quoi de neuf au club féminin ? 

 

Voici Gaby Haberer de Kaysersberg et Heidi Welty de Lapoutroie nos 
spécialistes de cartonnage . Cette technique consiste à fabriquer des 
objets en volume à partir de plaques de carton puis recouvrir ces 
créations de papier , tissus ou skivertex. La fabrication demande une 
grande  précision . La deuxième étape fait appel en plus  à la       
créativité de chacune.  Gaby et Heidi s’ingénient à tour de rôle à 
trouver et tester des créations pratiques, astucieuses, originales  puis 
nous transmettent leur savoir-faire avec clarté et efficacité. 



Concours de dictée pour nos aînés 
 
Génération Mouvement (Aînés ruraux du Haut Rhin) organise avec le 
club  " Automne Ensoleillé " un concours de dictée ( niveau Certificat      
d' Etudes ). 
 

Ce concours ne s'adresse pas qu'aux clubs du Canton mais est ouvert à tous. Il se déroulera Salle Lefébure à Orbey  
le Jeudi 19 avril 2018 à 14h. 

 
N'hésitez pas à vous inscrire ! 
Contact : Annie Demangeat - Tél: 03 89 71 24 13 ou 06 82 26 15 42                                           
 E.mail : pierre.demangeat68@orange.fr 
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 Soirée caritative 
L'Association "Marie Amour sans Frontières" vous propose un nouveau  moment  
convivial dans le cadre d'un : 

Repas dansant sur le thème de l’Italie 
Le Samedi 21 avril 2018 à partir de 20h00 / Salle des Loisirs de Lapoutroie. 

Soirée animée par "Les Menestrels" 

Le menu proposé est à 28 € par personne. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Afin de vous garantir les places, nous vous invitons dès à présent à les réserver en nous retournant le chèque    
libellé au nom de Marie Amour sans frontières, et de le déposer avant le 15 avril 2018 au siège de l’association 
( chez MAMINE) au : 1 rue du Maire GRIVEL à LAPOUTROIE Tél : 03.89.47.57.41 

 
Renseignements et inscriptions auprès de Cathy Schuster 03.89.47.56.55 / 06.83.14.21.98 

Tous les bénéfices de cette soirée iront directement  à des associations caritatives 

Apéro	:	FESTIVALS	DE	BULLES	
Entrée	:	MÉLI	MÉLO	DU	JARDIN	A	L'ITALIENNE  

Plat	:	PORCHETTA	SUR	SON	LIT	DE	LASAGNES	AUX	LÉGUMES  
Fromages	:	DÉLICES	DE	LA	CRÉMIÈRE  

Desserts	:	FARANDOLE	DE	GOURMANDISES	& SON	ÉLIXIR	DE	NUIT.....	 

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

Ligue contre le Cancer, s’élève pour l’année 2017 à  8129€ 

 
Cette aide est affectée à l’aide à la recherche, l’aide aux hôpitaux, l’information, la   
prévention et l’aide aux malades et à leurs proches. 
 
Merci de réserver un bon accueil aux quêteurs pour la nouvelle opération en 2018. 

L’amicale des donneurs de sang de Lapoutroie vous invite à une    

nouvelle collecte de sang qui aura lieu  le 

Jeudi 19 avril 2018 de 16h30 à 19h30 - Salle des loisirs 

Les donneurs de sang habituels sont attendus à cette collecte mais un appel est  également 
lancé aux personnes âgées de 18 ans et plus pour ce geste solidaire. 

A l’issue de la collecte, une collation sera offerte par l’amicale. 



L’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg  
vous propose une représentation théâtrale le samedi 30 juin à 18h.  

« DIALOGUE AU BOUT DU MONDE » dirigée par Ilona Chaudon 

Le spectacle aura lieu dans les  

« Jardins de Francine » à Hachimette (à côté du complexe de tennis) 

 

Si vous souhaitez faire plus ample connaissance avec l’ensemble de nos univers 
artistiques, ne manquez pas nos portes ouvertes annuelles à la  Médiathèque de 
Kaysersberg, cette année elles auront lieu le samedi 6 juin à partir de 14h. 

 

L’intercommunalité de notre école fait que bon nombre de représentations ont lieu dans l’ensemble des          
communes de notre vallée, pour rester informé de nos idées sorties de vos week-end, connectez vous sur notre site 
www.emvk.fr 

Du changement et une nouvelle section à l’ASCL 

Changement de Responsables du        

Comité de Liaison Lapoutroie-Lannilis 

A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’ASCL 
du 24 mars, Jean-Paul RAFFNER a passé le 
flambeau à deux de ses collègues ; il s’agit de 
Gisèle Ory-Dreyfuss de Hachimette et de Gilles 
Antoine de Lapoutroie, qui animeront le comité 
en duo. 

Gilbert Helfer, Président de l’Ascl, a remis un  
cadeau à Jean-Paul Raffner, pour le remercier 
de ses 15 ans d’investissement dans l’animation 

des relations entre Lapoutroyens et Lannilisiens. 

             Bon vent à Gisèle et Gilles ! 

Une nouvelle section « Informatique » 
 

Les habitants de Lapoutroie sont invités à une réunion d'information pour la  
constitution d'une section «informatique» au sein de l'ASCL.  

 

Elle aura lieu le lundi 16 avril 2018 de 18h30 à 20h à la salle des ventes. 

À partir des connaissances de chacun et avec le soutien d'un professionnel de 
l'informatique, cette section a pour but de proposer un accompagnement dans les 
usages des outils numériques (ordinateurs, «smartphone, tablettes…), et de l'internet. 

Comme ce sont des domaines très vastes, nous identifierons les besoins de chacun pour   
organiser ensuite les activités en conséquence. Elles peuvent concerner l'utilisation des   ré-
seaux sociaux (Facebook…), la sécurité des données personnelles, mais aussi la création de 
sites internet et la programmation.  
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       Marie Amour Sans Frontières 
             « L’eau, c’est la vie » 
 

Notre association a œuvré avec l'association Humaniburkina tout au long de 
l'année 2016 et 2017 pour récolter des fonds afin de permettre la réalisation de 
la première phase du projet : 

" L'EAU C'EST LA VIE "  

Projet d'accès en eau potable et d'assainissement dans le village de Zombega au Burkina Faso. Plusieurs forages 
ont été effectués ainsi que la construction de 55 latrines au sein des habitations, dans les écoles et au niveau du 
centre de santé. En effet ce projet contribue à l'amélioration de la vie de ces braves gens, à leur donner un nouvel 
espoir et ajouter un sourire sur de nombreux visages.. Tout ceci a pu être réalisé grâce à la générosité de         
nombreux donateurs, au soutien des bénévoles et à la participation très engagée des Mairies.. 

Aussi nous aimerions partager avec vous ces quelques photos de l'accomplissement des travaux et du bien-être 
procuré à ces populations.  

Au nom de toutes ces familles, il nous tient à cœur aujourd'hui de vous remercier très chaleureusement et vous 
exprimer toute notre gratitude pour ce magnifique partage. 

 
L'association « MARIE AMOUR SANS FRONTIÈRES ». 
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Programme du Club Vosgien 2018 
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  LES POTAGERS  

        PARTAGÉS 

           Charte 
 

Préambule 

L’objectif de cette opération permet à des personnes ou collectivité possédant une parcelle de terrain cultivable 
de la mettre gracieusement à disposition de personnes souhaitant cultiver un potager. Cette initiative vise aussi à 
pérenniser des potagers ne pouvant plus être exploités.  L’objectif est aussi social, puisque le jardinier averti qui 
choisit de partager tout ou partie de son potager avec une autre personne peut ainsi conseiller, partager des    
astuces et des pratiques avec son hôte. De cette expérience peut naître un partage partiel des récoltes, selon le 
souhait de chacun et sans obligation.  

L’objectif des potagers partagés est autant de pérenniser des potagers que d’en favoriser la  création, dans un   
souci constant d’échange entre jardiniers avertis, novices, jeunes ou plus âgés. Il s’agit de permettre à chacun   
d’enrichir ses connaissances, ses pratiques, par une transmission des astuces et techniques aux nouvelles               
générations. 

 

1. Potagers partagés : permettre à chacun de cultiver une parcelle gracieusement 

 

Le propriétaire du terrain, M……..………………………... demeurant ………………………………………………………………... s’engage 
pour une durée d’un an renouvelable, à mettre à disposition de M ……………………………….., demeurant 
………........................................................................... une parcelle cultivable en potager située 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………..………………. 

Le bénéficiaire s’engage pour une durée d’un an renouvelable à cultiver la parcelle mise à disposition. Cette mise 
à disposition s’effectue à titre gratuit. Le terrain sera facilement accessible et disposera d’un point d’eau à   
proximité des parcelles cultivées. Il appartient au propriétaire et au bénéficiaire de convenir ensemble d’un    
éventuel partage des récoltes. 

 

 

2.        Potagers partagés : cultiver son potager dans le respect de la terre et de l’homme 

 

La parcelle mise à disposition est cultivée dans le respect de l’environnement, de ses utilisateurs, de son 
propriétaire et des riverains. 
 

Chaque jardinier pratique un jardinage éco – responsable en privilégiant l’activité biologique du sol, en     
recyclant tous les déchets du jardin (compostage), en optimisant l’usage de l’eau et en favorisant la biodiversité. 
Seuls les produits de traitements et engrais naturels complètement biodégradables sont admis. 

Le brûlage des déchets verts étant proscrit par arrêté municipal, le bénéficiaire s’engage à le respecter. 

L’utilisation de la parcelle mise à disposition ne saurait être détournée pour tout autre usage : organisation de 
barbecues, aménagements disgracieux, nuisances sonores sans lien avec l’activité de jardinage, etc.  

 

Toute action pouvant causer un désagrément au propriétaire de la parcelle et à ses riverains est à éviter.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter le site mis à disposition et à ne pas dégrader le mobilier ou les        
aménagements en place. Il s’engage également à respecter des horaires éventuellement définis avec le          
propriétaire pour l’utilisation de sa parcelle. 

 

3. Engagement 

 

Les signataires s’engagent à respecter les termes de la charte ci-dessus.  

Le propriétaire peut mettre fin à la mise à disposition du terrain avec un préavis de un an, quel qu’en soit le 
motif. 

En cas de non-respect de l’un des engagements contenus dans la charte, fondé sur un motif légitime, le          
propriétaire peut rompre la charte et mettre fin à l’activité de jardinage par le bénéficiaire. Il en  avertit alors le 
bénéficiaire avec un préavis de deux mois. 

De même, si le bénéficiaire souhaite ne pas reconduire la culture du potager, il en avertit le propriétaire six mois 
avant la cessation de l’occupation, ce délai pouvant être ramené à deux mois si le bénéficiaire peut arguer du 
non-respect de l’un de ces engagements, fondé sur un motif légitime.   

Le propriétaire et le bénéficiaire font leur affaire de tout litige pouvant survenir entre eux, sans qu’aucun      
recours ne puisse être intenté contre tout intermédiaire ayant facilité leur mise en relation.    

 

Fait à…………………………………………,  le ………………………………….  

 

 

Le propriétaire de la parcelle :                                   Le bénéficiaire : 

 

(Ce formulaire peut être retiré en mairie) 

Etat civil 
 

Naissances : 

3 mars   :  Jean 
   de Julie SCHOENECKER et Tristan DEGUILLAUME  
 

Décès : 
 
18 février :  Pierre PARMENTIER   91 ans 
20 février :  François MICHEL   84 ans 
18 mars :   Marie-Thérèse CABOCHE 88 ans 
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Calendrier des manifestations 
 

Samedi 7 avril :  Bal country 
    Les Welches Dancer’s 
    Salle des Loisirs  
 

Dimanche 8 avril : Marché artisanal 

    Art’B 
    Hameau de Ribeaugoutte  
 

Samedi 14 avril :   Soirée théâtre  

    Helpo Haïti 

    Salle des Loisirs  
 

Mercredi 18 avril : Contes à la bibliothèque 
    Salles des Ventes 
 

Jeudi 19 avril :   Don du sang 
    Salle des loisirs 
    Amicale des donneurs de sang 
    16h30 à 19h30  
 

Samedi 21 avril :  Soirée Italienne 

    Marie Amour Sans Frontières 
    Salle des Loisirs 
 

Mardi 8 mai :  73ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 
    Cérémonie commémorative  
    Le Bonhomme 
 

5 au 9 mai :  30ème anniversaire de la charte d’amitié avec Lannilis 
    Déplacement à Lannilis 
 

4 juin au 25 juillet : Exposition interactive « Qui a refroidi LEMAURE ? » 
    Ludo-bibliothèque 
    Entrée libre 

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 


