
Madame, Monsieur, 
Cher concitoyen, 
 
Après un hiver particulièrement rude, nous voilà revenus au printemps signe de douceur et de beau 

temps. Signe également pour le Conseil municipal du vote du budget annuel et des choix importants à 
faire qui engagent l’avenir. 
 
Je voudrais tout d’abord, au nom de toute la communauté de Lapoutroie-Hachimette adresser nos plus 
vives félicitations à Mr Hubert Haenel, maire honoraire de notre  commune pour sa nomination au 
Conseil Constitutionnel, une des plus hautes instances de l’Etat, qui fait partie des institutions de la 
Vème République. Cette nomination récompense une carrière entièrement consacrée aux affaires   
publiques ainsi que les qualités humaines de Mr Haenel qui vient également de se voir honorer par la 

nomination au grade d’Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur  à l’occasion de la promotion de 
Pâques. Notre commune peut être légitimement fière et reconnaissante à Mr Haenel qui continue de la 
soutenir chaque fois qu’il le peut en particulier financièrement à travers une dotation sur l’enveloppe 
parlementaire comme c’est le cas cette année. 
 
Comme vous le verrez à travers les pages qui suivent, le Conseil Municipal a décidé d’engager la     
construction d’une chaufferie bois (un numéro spécial du Lien vous  présentera le projet en détail au 
mois de mai). C’est un investissement important qui engage fortement l’avenir tant sur le plan        

budgétaire que sur le plan environnemental. 
 
En effet, les bâtiments communaux vont être chauffés grâce au bois de notre forêt, évitant ainsi de 
faire appel à des ressources fossiles comme le gaz ou le pétrole. 
 
Cet investissement n’est pas sans conséquences sur le budget communal mais grâce à une gestion    
rigoureuse la situation financière est maîtrisée. Notre commune se situe dans la  moyenne des      
communes de même importance au niveau national. 

 
Avec le retour d’un temps plus clément reviennent également les manifestations  traditionnelles de 
notre commune. Venez y participer nombreux, c’est non seulement une occasion de rencontres    
joyeuses mais aussi un signe de vitalité et d’encouragement pour nos associations qui le méritent et 
qui en ont besoin. 
 
A toutes et à tous je souhaite un printemps ensoleillé et serein. 

            Votre Maire 
            Jean-Marie MULLER 



 

Informations municipales 

REUNION PUBLIQUE 
 
Les habitants de Lapoutroie-Hachimette sont invités à assister à la prochaine  

réunion publique qui se tiendra cette année à Lapoutroie le : 
 

Vendredi 23 avril 2010 à 20h00 
Au Foyer Saint-Martin 

 

Ordre du jour : 
 
• Rencontre et discussion avec le Conseil Municipal 
• Présentation du programme de l’année 
• Affaires diverses 

Emplacement réservé pour les personnes  
à mobilité réduite - Rappel 

Un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite a été mis en place depuis 
quelques années devant les locaux de la poste. 
 
Pensez aux personnes à mobilité réduite, et même si votre arrêt n’est que de      
quelques  minutes, sachez qu’i est strictement interdit de s’arrêter sur cet           
emplacement. 

L’amende pour non-respect de la signalisation est de 135 € 

Stationnement sur les trottoirs 

 
Nous souhaitions également vous rappeler que les trottoirs sont uniquement destinés 
aux piétons et non au stationnement des voitures. Nous voyons beaucoup trop de   
voitures stationner sur les trottoirs, ce qui entraîne un véritable danger pour les   
piétons et pour nos enfants, notamment en hiver où cela pose un problème pour le  
déneigement  et la sécurité publique. 
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Journée rempotage  

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

Mardi 18 mai 2010 
à 9h00 aux ateliers municipaux 

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

Chaufferie bois 

Enquête publique SCOT 

Un numéro spécial présentant le détail des travaux, les entreprises    
retenues, le déroulement du chantier sera édité fin avril - début mai. 

Qu’est ce que le SCOT ? 
 
Le SCOT - Schéma de Cohérence Territoriale est un document réglementaire de              
planification stratégique qui se substituera au Schéma Directeur. Le SCOT « Montagne-
Vignoble-Ried » couvre un périmètre composé des Communautés des Communes de la Vallée 
de Kaysersberg  et du Pays de Ribeauvillé, ainsi que la Commune de Niedermorschwihr, soit 
27 Communes au total. Le SCOT a pour objet de favoriser le développement équilibré et   
durable du territoire sur lequel il s’applique. Il précise les grandes options d’aménagement 
ayant trait à l’équilibre entre urbanisation, protection des paysages et des espaces naturels 
et  agricoles, création de dessertes en transports collectifs, au développement économique, 
à l’équipement commercial et artisanal… 
 

L’enquête publique 
 
Du lundi 12 avril au mercredi 19 mai 2010, le projet de SCOT arrêté sera soumis à enquête 
publique, au siège du Syndicat mixte et dans chacune des Communes et Communauté de  
Communes incluses dans le périmètre. 

Vous pouvez consulter l’arrêté du 11 mars 2010 portant mise à enquête publique sur le site 
internet de la Commune. 

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale - Actualités 
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Nuisances sonores 

Brûlage des déchets 

Terre des Hommes La ligue contre le cancer 

1. Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur individuel des   
déchets ménagers et assimilés ainsi que des végétaux non secs (y 
compris les déchets des parcs et jardins), des déchets issus des  
activités artisanales, industrielles ou commerciales est interdit sur 

l’ensemble du territoire de la Commune. 
2. L’incinération des végétaux secs ne pourra se faire qu’en respectant 

les points suivants : 
• Obligation de déclaration préalable à la mairie avec indication des 

dates et heures probables de l’incinération ainsi que la situation des 
terrains concernés. 

• Obligation de coupe préalable et de ramassage en tas ou en andains, 
avant incinération dans un délai de quinze jours suivant ces          

opérations. 
• Obligation de procéder à l’incinération par temps calme, entre le  

lever du soleil et 16h.   Vérification sera faite par le responsable que 
tout feu sera éteint à 16h. 

• Obligation de procéder par tranches successives pour l’incinération de grandes surfaces 
• Obligation de respecter une distance de : 

 - 50 m par rapport aux bâtiments, vergers, haies, etc… 
  - 100 m par rapport aux agglomérations 

 -  200 m par rapport aux forêts 
• Obligation de présence pendant l’incinération avec le matériel et les personnes nécessaires 

pour maîtriser une éventuelle extension de l’incendie. 
 

Source : arrêté n° 10/2010 relatif au brûlage des déchets 

Nous vous rappelons que dans les zones habitées, l’utilisation d’engins à moteur, 
tels que les tondeuses, motoculteurs, débroussailleuses, est   autorisée de : 
 
• 7h00 à 21h00 les jours ouvrables 

• 8h00 à 20h00 les samedis 
• 9h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés 

 
Il est instamment demandé aux propriétaires de véhicules à moteurs de respecter les  normes       

autorisées en matière de bruit. La pétarade, notamment, des mobylettes boosters et autres quads 

devient insupportable. Des contrôles seront effectués et les contrevenants  seront verbalisés. 

Terre des Hommes organise comme chaque 
année au mois de mai, un ramassage de   
vêtements qui aura lieu cette année le : 
 

Samedi 5 juin 2010 

La quête, organisée dans notre Commune 

par les délégués locaux, s’élève pour      

l’année 2009 à  7874,60 €. 

Une amende 
 sera appliquée 
pour toutes les 
infractions 
 constatées 
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Nos amis les chiens... 

Crottes de 
chiens 
RAPPEL 

Les propriétaires de chiens 
sont priés de veiller à ce 
que leur chien ne fasse pas 
ses besoins sur les pelouses 
et les trottoirs. 
 
Pensez aux enfants qui   
empruntent tous les jours 
les trottoirs du village pour 

se rendre à l’école. 
 

Actuellement, ils ne      

peuvent pas faire un pas 

sans voir une crotte de 

chien sur le trottoir. 

Merci. 

 
 

 

Il est rappelé aux propriétaires de « chiens dangereux » 
qu’il est obligatoire de posséder un permis de détention à 
faire établir en mairie. 
 
Nous vous rappelons plusieurs points : 
 
• Toute morsure d’une personne par un chien doit 

être déclarée en mairie. 
 
• Tout propriétaire de chiens de 1ère et 2ème catégorie 

doit demander la délivrance d’un permis de           
détention par le Maire de la Commune de résidence. 
Le propriétaire est tenu d’être titulaire d’une     
attestation d’aptitude sanctionnant une formation 
portant sur l’éducation et le comportement canins 
ainsi que sur la prévention des accidents. 

 
• Pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie, tout     

propriétaire doit obligatoirement faire réaliser une 
évaluation comportementale du chien. Lorsque le 
chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation 
doit être faite (entre 8 et 12 mois), il est délivré à 
son propriétaire un permis provisoire. Le             
vétérinaire transmet au Maire l’évaluation          
comportementale du chien. 

 

• Lorsqu’un chien représente un danger, le Maire peut 

demander une évaluation comportementale de     

l’animal par un vétérinaire. A la suite de cette    

évaluation, le Maire peut imposer au propriétaire de 

l’animal de suivre une formation portant sur        

l’éducation et le comportement canin, sanctionnée 

par l’obtention d’une attestation d’aptitude. L’en-

semble de ces frais est à la charge du propriétaire. 

Pour toute question complémentaire, pour obtenir la 

liste des vétérinaires agréés, la liste des formateurs, 

vous pouvez contacter Marie HASSE à la Mairie. 
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BUDGET 2010 

Le budget de fonctionnement 

 

Les recettes 

 

Les dépenses 

9,86%

33,70%

21,30%
2,54%

32,59%

Produits des services : 268 000,32 

Impôts et taxes : 916 000,00

Subventions : 579 000,00

Autres produits de gestion 

courante : 69 000,00

Résultat reporté : 885 816,68

17,93%

23,44%

12,50%

1,29%

0,15%

0,18%

44,51%

Charges à caractère général : 487 

300,00

Charges de personnel : 637 100,00

Autres charges de gestion courante 

: 339 600,00

Charges financières : 35 000,00

Charges exceptionnelles : 4 000,00

Dépenses imprévues : 5 000,00

Virement section d'investissement : 

1 209 819,00
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Les taux d’impositions en 2010 

Taxe d’habitation : 11,86 % 
Foncier bâti   : 12,62 % 
Foncier non bâti  : 85,02 % 
 
Le Conseil Municipal a décidé une augmentation de 2 % pour la taxe d’habitation  et le      
foncier bâti. Cette augmentation est justifiée par la volonté de maintenir l’autofinancement 
de la Commune. 

Les investissements en 2010 
Bâtiments  

  

Chaufferie bois communale 1 676 438.00 € 

Atelier communal    691 000.00 € 

Entretien des bâtiments communaux      70 000.00 € 

  

Voirie  

  

Eclairage public      10 000.00 € 

Signalisation       5 000.00 € 

Aménagements du cimetière      24 000.00 € 

Opérations nouvelles 2010     100 000.00 € 

  

Divers  

  

Achat matériels divers   371 690.00 € 

Matériel de déneigement     10 000.00 € 

Travaux syndicat mixte Weiss Amont     23 000.00 € 

Achats de terrains     70 000.00 € 

projet 
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Fixation du prix de l’eau 

Le prix de l’eau n’augmentera pas cette année, du fait d’une               
augmentation générale du prix de l’eau de 2% et d’une diminution de 2% 
des redevances. 
 

Frais fixes d’entretien des réseaux  : 28 €  ht par semestre 
Prix au m3 de 0 à 40 m3    : 0,3598 € ht par m3 
Prix au m3 de 41 à 200 m3    : 1,3065 € ht par m3 
Prix au m3 de 201 à 400 m3   : 1,1246 € ht par m3 
Prix au m3 + 400 m3     : 0,9518 € ht par m3 
 
Location du compteur     : 5,90 € ht par semestre 
 
Redevances : 
 
Assainissement      : 0,723 € ht par m3 
Modernisation des réseaux de collecte  : 0,274 € ht par m3 
Antipollution      : 0,352 € ht par m3 
Prélèvement      : 0,035 € ht par m3 

Tarifs de raccordement aux réseaux 2010 

Raccordement au réseau public de distribution d’eau potable 
 
Réalisation du branchement par la Commune jusqu’en limite de        
propriété et fourniture d’un compteur par la Commune 

Forfait : 107 €uros 

Raccordement au réseau public d’assainissement 
 
Réalisation du branchement par la Commune jusqu’en limite de 
propriété privée 

Forfait : 1431 €uros 
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Ludo-Bibliothèque 

Exposition « L’Histoire Sociale du XXème siècle » 
 
La bibliothèque de Lapoutroie et la Médiathèque départementale 
vous proposent de découvrir une exposition sur le thème : 
 

"L'’Histoire Sociale du XXème siècle ,  

chronique sociale : images et mouvements » 

 
Des luttes et des hommes : Le vingtième siècle s´est à peine achevé mais nous vous 
proposons déjà une exposition qui nous permet de jeter un coup d´œil en arrière sur 
les luttes sociales. Des premiers combats pour la journée de huit heures aux         
manifestations anti-mondialisation, le bilan est riche mais contrasté. Il y a des   
avancées, mais aussi des échecs. 
 

A travers de nombreux panneaux vous trouverez de nombreuses photos, dont       
certaines sont déjà dans la mémoire collective. L´art y est également présent à   
travers différents peintures et poèmes sans oublier une chronologie du mouvement 
social. Voici une exposition salutaire pour des temps troublés où le passé trop vite 
oublié nous porte vers les extrêmes. A découvrir très vite et sans modération. 

 
Du 29 mars au 30 avril 2010. 

Bibliothèque de Lapoutroie. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 

La Ludothèque de Lapoutroie propose à tous les enfants de 7 à 
12 ans de participer à notre animation : 
 

"TOUS EN JEUX" 
Mercredi 14 avril 2010  

de 14h30 à 16h30 à la Ludothèque. 
 

Des jeux de société, des jeux de patience, des jeux d'impatien-
ce, des jeux de réflexion ou des jeux de stratégies .... 
Vous pourrez découvrir et jouer à tout un ensemble de jeux sé-
lectionnés par nos soins pour leurs qualités ludiques. 
Animation gratuite.  
Sur inscription au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 
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La CCVK vous informe 

Le Service Déchets de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg vous invite 
à une conférence-débat sur 

 
Pourquoi composter ? Comment fait-on ? Comment utiliser le compost ? 

 

Recycler la plus grosse partie de nos déchets tout en fabriquant le meilleur engrais pour son 
jardin, voici le secret du compostage ! 

Conférence animée par Corinne Bloch, animatrice environnement et jardinière bio depuis 25 

ans,  

de l’association Les Ateliers de la Terre. 

Quatre dates de conférences-débats sont programmées pour le moment : 
 

Le vendredi 23 avril à 14h00 
au Foyer Saint Martin de Lapoutroie 

 

Nombre de place limité, inscription obligatoire auprès de la CCVK, par téléphone : 

03.89.78.21.55, ou par mail : inscription@cc-kaysersberg.fr .  

Horaires d’ouverture de la déchetterie 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

SIGOLSHEIM 

  

  

      9H00 

12H00 

9H00 

12H00 

9H00 

12H00 

KAYSERSBERG 

  

  

  14H00 

18H00 

14H00 

18H00 

  14H00 

18H00 

9H00 

18H00 

ORBEY 

  

  

  14H00 

18H00 

9H – 12H 

14H – 18 H 

  14H00 

18H00 

9H00 

18H00 
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Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2010, le système de collecte des déchets a 
changé. 
 
Poubelle 
 
Vous habitez un logement individuel situé sur le circuit du camion de ramassage, 
vous devez vous équiper d’une poubelle individuelle à levée embarquée. 
 
• 3 volumes pour les particuliers : 80l – 120l – 240l 
• Pour les professionnels : 360l 
 
Le nouveau système incite à produire moins de déchets. Chaque levée de poubelle étant fac-
turée, il est essentiel de sortir sa poubelle que lorsqu’elle est pleine. 
 
Sacs prépayés 
 
1. Vous habitez à l’écart du circuit du camion de ramassage 
2. Vous habitez un immeuble collectif (3 logements et +) 
3. Vous habitez sur le circuit du camion de ramassage mais vous souhaitez renoncer à la  

collecte en poubelle individuelle 

La collecte des déchets 

  80l 120l 240l 360l 

Part fixe 74.00 € 74.00 € 74.00 € 74.00 € 

Location de la pou-

belle 

9.00 € 9.00 € 9.00 € 9.00 € 

Prise en charge de 

la poubelle 

1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 

Tarif au volume 

(0.0375€/l) 

3.00 € 4.50 € 9.00 € 13.50 € 

Tarif d’une levée 

de la poubelle 

4.00 € 5.50 € 10.00 € 14.50 € 

TARIFS 

  30l 50l 

Part fixe 74.00 € 74.00 € 

Prix d’achat d’un sac 0.075 € 0.125 € 

Tarif au volume (0.0.375€/l) 1.125 € 1.875 € 

Tarif d’un sac prépayé 1.20 € 2.00 € 

Poubelles 

Sacs prépayés 

  Dépôt sauvage  
des déchets 

 

 En cas de découverte de sacs 
poubelles isolés, sur le domaine pu-
blic ou privé communal, contenant 
des papiers nominatifs, les sacs se-

ront évacués par le service techni-
que en déchèterie et donneront lieu 
à l’établissement d’un titre de re-
cette pour l’application du forfait 
pour enlèvement des dépôts sauva-
ges fixé par le Conseil Municipal en 
date du 3 février. 
 

Tarif : 74.00 € 

! 
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Recensement dès 16 ans 
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Recensement Agricole 



 

Anniversaires de nos aînés 

80 ans 
SCAPPA Albina    11 mai 
FAURIE Pierre    25 juin 
DIDIER Jean-Pierre  26 juin 
 
81 ans 
SIMON Gilbert   16 avril 
 
82 ans 
MOLL Marie-Louise   14 juin 
ANCEL André    22 juin 
 
83 ans 
RANDANNE Denise   8 mai 
ROMANENS Michel   9 mai 
VOINSON Marie   4 juin 
 
84 ans 
FAURIE Jeanne   21 avril 
VOINSON Lucienne   29 mai 
BOUABCA M-Thérèse  3 juin 
 
85 ans 
CLAUDEPIERRE M-Odile  17 avril 
PERRIN Alice    9 mai 
GAUDEL Georgette   19 mai 
 
86 ans 
WOINDRICH Rosalie  5 avril 
WERTH Willy    6 mai 
GARNIER Alice   21 juin 
HAILLANT Thérèse  30 juin 
 
87 ans 
ANCEL Joseph    8 juin 
 
88 ans 

PETITDEMANGE Paul  17 juin 

90 ans 
BOUABCA Bendehiba  17 avril 
DESAGA Maria   26 mai 
 
 

Si vous ne souhaitez pas que  
votre anniversaire figure dans 
les prochains liens, merci de 
le faire savoir en mairie. 
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Etat Civil 

Naissances 
 

31 décembre 2009 : Leyna 
    d’ Amande STOFFEL et Cédric CHWASTEK 

5 janvier 2010 :  Arthur 
    de Coraline BOEHLY et Ange LOING 

7 janvier 2010 :  Elif 
    de Nevin et Hakam GENC 

22 février 2010 : Clément 
    d’Emilie BERTOLOTTI et Benoît ANCEL 

1er mars 2010 :  Timéo 
    de Mélanie QUENTIN et Julien LOISELIER 

4 mars 2010 :  Clémentine et Colin 
    de Sandrine MULLER et Lionel VILMAIN  

 

Mariages 
 
26 mars :    Natalia MIRONOVA et Jacques COGITORE 
27 mars :    Jessica STEPHENS et Julien DEMANGEAT 
9 avril :    Amandine ANTOINE et Sonny FEBRISSY 
10 avril :   Ophélie DEMANGEAT et Benjamin LANG 

 

Décès 
 
4 janvier :   Jeanne GEIGER née BITZENHOFFER     88 ans 
9 janvier :   Henri CONREAUX        81 ans 
17 janvier :  Marthe ANTOINE née MARCHAL     82 ans 
17 janvier :  Madeleine EICHE née FINANCE      83 ans 
20 janvier :  Marie-Thérèse ANCEL née COLLIN     84 ans 
24 janvier :  Suzanne BALTHAZARD née PARMENTIER    97 ans 
7 février :   Jean ZIMMER         79 ans 
14 février :  Urbain TORANELLI        78 ans 
28 février :  Emile LOCICERO        93 ans 

28 mars :   Frédérique LORENTZEN née ALEXANDRE    89 ans 
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Calendrier des manifestations 

25 avril  Concert MélodHin à 17h00       

   Eglise Ste Richarde de Hachimette     

   Gospels et chants américains.       

   Organisé par l’ADM 

23 mai  Fête au Pays Welche       

   Organisé par le Comité d’animation de Lapoutroie 

5 juin  Buffet dansant avec buffet indien     
   Soirée caritative 
   Organisé par Marie Amour Sans Frontières 
 
18 juin  Concert Quintet « Pavlova » à 20h30   
   Salle des loisirs         
   Organisé par l’ADM 
 
21 juin  Fête de la musique à Hachimette 
    
14 juillet Foire commerciale et marché paysan 
   Organisée par l’amicale du personnel communal 
   Bal organisé par la classe 59/60 
   Défilé - Feux d’artifice 

Retrouvez tous les numéros du lien, en couleur, sur notre site 
www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachimette 
 

Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER 
Responsable de la rédaction : Norbert DEMANGEAT 


