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Mesdames, Messieurs, 

Mes chers concitoyens, 

 

Nous voici arrivés à nouveau aux portes de l’été, une saison propice aux découvertes et 
aux rencontres de toutes sortes, parfois les plus exotiques. Comme bien souvent, nous 
allons chercher très loin le dépaysement et l’enrichissement. Le temps des vacances et du 
repos s’y prête et cela est bien légitime. Nous nous émerveillons de découvertes lointaines 
ou de richesses insoupçonnées. 

 

Pourtant, bien des fois, nous avons sous les yeux ce que nous recherchons ou admirons 
ailleurs. Autour de nous, tout au long de l’année, se déroule une vie riche en évènements, 
en émotions et bien souvent en émerveillements car notre commune fourmille             
d’associations et d’animations en tous genres tout au long de l’année. 

Hélas, bien souvent les organisateurs sont déçus par le manque de public malgré tout le 
mal qu’ils se donnent et parfois par les moyens qu’ils engagent. 

 

Les musiciens ont besoin de vos applaudissements, les artistes de votre émerveillement, 
les sportifs de vos encouragements, les organisateurs de votre présence. Pour tous, c’est là 
leur plus belle récompense. Leurs prestations sont un enrichissement pour chacun d’entre 
nous. 

 

Au-delà, c’est toute la vie associative de notre commune qui a besoin, non seulement de 
soutien mais aussi d’engagement de la part de chacun. 

 

Les bénévoles qui depuis des années font vivre nos associations ont besoin d’un souffle 
nouveau, d’idées nouvelles, de bras plus nombreux. Certains sont gagnés par la lassitude, 
d’autres par le découragement, d’autres encore jettent l’éponge sous le poids des respon-
sabilités ou des contraintes. 

 

La vie associative est une composante essentielle de la qualité de vie de notre commune. 
Il serait dommage de laisser toute cette ardeur et cette richesse se faner. L’été s’en trouve-
rait prolongé si à la rentrée notre vie associative pouvait trouver un nouvel élan grâce à 
l’arrivée d’une énergie nouvelle. 

 

 La pratique d’activités, la découverte des autres, l’engagement dans la vie communale, la 
satisfaction d’une réussite, l’émerveillement devant le bonheur qu’on apporte aux autres 
sont des motivations et des satisfactions que rien ne peut remplacer. 

 

 Rendez vous pour tout cela à la rentrée. En attendant bonnes vacances à toutes et à tous. 

 

        Votre Maire 

        Jean-Marie MULLER 

Le Mot du Maire 
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Conseil municipal du 2 juillet 2007 

Par délibération en date du 5 

octobre 2004, la Commune de 

Lapoutroie a décidé de procéder 

à l’aménagement des terrains lui 

appartenant sur le site de       

l’ancienne usine et d’en confier la 

réalisation à la SEMHA. La 

Commune a choisi de procéder à 

l’aménagement de ce nouveau 

quart ier  sous forme de           

lotissement. Le lotissement de la 

filature a ainsi été approuvé par 

arrêté municipal le 10 mai 2006. 

La Commune a décidé de réaliser 

une consultation concernant le 

programme du lotissement qui 

prévoit la construction de      

logement neufs diversifiés se         

définissant de la manière suivante :  

- 11 maisons en bande 

- 2 maisons accolées 

- Une vingtaine de logements        

collectifs répartis en 2 bâtiments ou 

5 « maisons de ville » 

Suite à la consultation lancée en vue 

de sélectionner l’équipe qui sera     

retenue, la Commune a décidé      

d’approuver le projet présenté par 

l’entreprise « Résidences ORYA », 

concepteur et constructeur de        

résidences d’habitation dont le siège se 

trouve à Logelbach. 

Le projet se décompose de la     

manière suivante : 

 

 

• Lot A : réalisation de deux 

bâtiments d’environ 25    

logements 

• Lot B : réalisation de 10   

maisons  en bande 

• Lot C : réalisation de 3     

maisons en bande 

Le lotissement de la Filature 
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Modifications et révision simplifiée du PLU 

Eclairage public : vers des économies d’énergies 

Suite au compte-rendu du 

Maire sur le déroulement 

de la procédure de révision 

simplifiée et de la          

modification du PLU et 

n o t amm e n t  d e  l a       

concertation avec la      

population et des résultats 

de l’enquête publique et les 

c o n c l u s i o n s  d u           

Commisseur –enquêteur, le 

conseil municipal a décidé 

d’approuver le dossier de la 

révision simplifiée du PLU 

qui avait pour objet de  

corr iger une erreur        

matérielle. 

Le dossier de révision du 

PLU et le dossier de modi-

fication du PLU sont à la 

disposition du public à la 

mairie de Lapoutroie aux 

jours et heures habituels 

d’ouverture. 

Notre vallée se veut exemplaire dans le domaine de 

l’environnement et du développement durable. 

C’est pourquoi pour lutter contre le réchauffement 

climatique des économies d’énergies ont été déci-

dées. Le premier acte a été de couper l’éclairage de 

la route départementale de 22h30 à 4h30 entre la 

sortie d’Hachimette et l’entrée de Lapoutroie. 

Cette mesure est un premier pas, certes modeste 

qui ne nuit pas à la sécurité des usagers et qui per-

met des économies financières. D’autres mesures 

sont en cours comme le remplacement progressif 

des ampoules de l’éclairage public par des ampoules 

basse consommation. A la fin de l’été tout le  

Tschépitre en sera équipé. 
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 Chers apiculteurs, 

 

A la suite des élections  
présidentielles du 6 mai 
dernier, la presse locale a 
publié un  commentaire des 
r é s u l t a t s  d e  no t r e         
commune qui se distinguait 
des communes voisines par 
un vote légèrement       
supérieur en faveur de la 
candidate socialiste :      
env i ron  40% pour         
Ségolène Royal et 60% 
pour Nicolas Sarkozy alors 
qu’en général dans la     
circonscription le résultat 
en faveur de Ségolène 
Royal était légèrement   
inférieur. 

Interrogé téléphonique-
ment par une journaliste 
pour faire part d’un     
commentaire, j’ai indiqué 
qu’il y avait eu d’une part,  
un vote  important au 1er 

tour en faveur de F Bayrou 
qui avait du se reporter à 
gauche au second tour et 
qu’il y avait dans notre  
région « une part non négligea-
ble de personnes originaires de la 
ville, appréciant le cadre de vie et 
qui avait une     sensibilité par-
ticulière vis-à-vis des questions 
liées à l’environnement. Sans 
doute, avaient-elles dû reporter 
leur vote à gauche au deuxième 
tour. » 

 

Si cette explication n’a rien 
de scientifique elle n’est pas 
non plus péjorative ou           
défavorable vis-à-vis de ces 
personnes. 

 

Le premier commentaire 
paru dans la presse        
r e p r e n a i t  a s s e z              
correctement mes propos. 

Un journaliste à qui je n’ai 
pas parlé les a transformé 

et publié dans la rubrique 
« zapping » le samedi suivant 
pour en faire «  les voix de néo-
bourgeois écolos qui élèvent des 
abeilles dans des vieilles fermes 
qu’ils rachètent et retapent dans la 
vallée ». L’auteur  reconnaît lui-
même que c’est un peu 
« vachard ». 

C’est surtout totalement    
déformé car jamais je n’ai tenu 
de pare i ls  propos  et              
certainement pas avec ce côté 
péjoratif que l’article prenait 
un malin plaisir à faire       
ressortir. 

Certains d’entre vous ont été 
choqués par ces propos et je 
les comprends, moi-même j’ai 
été surpris de cette déforma-
tion. C’est pourquoi, plutôt 
que de me lancer dans une     
polémique avec la presse je 
préfère m’adresser à vous di-
rectement dans ce bulletin    
communal pour rétablir la 
vérité des propos. 

ments existants d’eau pota-

ble seront repris pour être 

branchés sur cette nouvelle 

conduite. Pour l’assainisse-

ment, l’entreprise a mis en 

place une boîte de branche-

ment sur laquelle les parti-

culiers devront raccorder 

Les travaux d’assainisse-

ment de l’impasse des Aca-

cias ont débuté le 21 mai 

dernier. L’entreprise Olry a 

déposé une canalisation 

d’eaux uséees en PVC et 

une conduite d’eau potable 

en fonte. Les branche-

leurs eaux usées. La pose 

de tous les réseaux a été 

achevée fin juin. Après 

avoir réalisé les différents 

essais sur les nouveaux ré-

seaux, il reste la réfection 

de la voirie. 

Programme de voirie 2007 

Assainissement Impasse des Acacias 

Page 4 Ju i l let  2007  

Aux apiculteurs... 

Ceux qui connaissent mes 
prises de positions en par-
ticulier en public savent le 
respect que je porte à la 
liberté de parole, d’action 
et de pensée de chacun. 

 

 Tous celles et tous ceux 
qui s’installent dans notre 
commune sont les bienve-
nus et leur activité est res-
pectable. 

 

 A aucun moment je ne me 
serais permis ce genre de 
commentaire 

 

Quant à ceux qui élèvent 
des abeilles j’en ai le plus 
grand respect, mon propre 
père ayant exercé cette 
activité durant de très 
nombreuses années et j’y ai 
souvent participé. 

 

Jean-Marie MULLER 

* Réfection des chemins 

des Mérelles et Chamont 

par renouvellement du ta-

pis d’enrobés après reprofi-

lage ponctuel du revête-

ment existant, 

*  Réa l i s a t i on  d ’un            

revêtement en enrobés sur 

l’extrémité du chemin Les 

Cammes actuellement non 

revêtu. 

* Réfection du chemin de 

la Forêt par renouvelle-

ment du tapis d’enrobés 

après enfouissement du 

réseau téléphonique sur la 

partie basse de la voie. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Foire commerciale et marché paysan  
organisés par l’amicale du personnel communal de 8h00 à 19h00 

11h00 : apéritif concert par la Concordia 

12h00 : Repas organisé par la classe 59/60 devant le local technique de la Commune 

Au courant de la journée animation avec les accordéonistes Do Canto 

Exposition de bovins - Concours de traite - Animations diverses 

Restauration possible sur place à toute heure de la journée 

 

A partir de 20h30 
Animation musicale   

Bal avec orchestre organisé par la classe 59/60  

et  à partir de 21h30 la Concordia vous propose un agréable moment musical 

sur la place de la Mairie 
 

22h30  
Défilé - Retraite aux flambeaux  

(rdv à 22h00 haut du village pour les lampions) 
 

23h00 
Feu d’artifice 
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En raison de la course cycliste du          

23 septembre 2007, la circulation 

sera interdite  sur la RD 11 

traversant Hachimette depuis 

Fréland et la Rd 415 jusqu’à la 

Croix d’Orbey de 9h00 à 13h30. 

23 septembre 2007   
Course cycliste 

ATTENTION : AUCUNE CIRCULATION NE SERA POSSIBLE  

ENTRE LA CROIX D’ORBEY ET HACHIMETTE DE 9H00 A 13H30. 
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Naissances 

Décès 

Mariages 

 

18 mars  : Rubén 

   de Marion QUERALT et Jacky CRAUSTE 

22 mars : Christopher et David 

   de Sandrine BEUVANT et Jean-Luc CLAUDEL 

7 avril  : Aylin  

   de Anne-Noëlle THOMAS et Sehrat UMAC 

12 mai  : Khaan 

   de Nevin et Hakan GENC 

25 mai  : Dounia 

   de Sahbah AOUADI et Abdelkarim GHADBANE 

16 juin  : Diego 

   de Amélie TORANELLI et Sébastien VIEIRA 

31 mars :  Mélanie BOLLINGER et François SIMONTE 

 

5 mai :  Amélie TORANELLI et Sébastien VIEIRA 

 

23 juin :  Marie GIRARDIN et Bertrand VILLAUME 

28 avril :  Benoît BEDEZ  42 ans 

 

1er juin :  Gilbert MICLO  81 ans 
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Grâce à vos dons, les 

quêteurs ont récolté pour 

la Commune, la somme 

de 8280 euros. 

Un grand merci à 

tous les bénévoles 

qui se   mobilisent 

pour collecter les 

dons. 

Liste des quêteurs 

Irène MULLER 

Claude MAIRE 

Monique PERRIN 

André FINANCE 

Béatrice DUDAL 

Brigitte MICLO 

Annie WERTH 

Franca TORANELLI 

Marie ANCEL 

Odile PARMENTIER 

Madeleine PARMENTIER 

Eliane KNOERR 

Chantal BERTRAND 

Hélène PARMENTIER, 

déléguée 

Quête de la ligue contre le cancer 2007  
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Spectacle de fin d’année à l’école primaire  

Samedi 23 juin, les    

élèves de l ’école        

primaire encadrés par 

leurs professeurs ont 

offert aux parents un 

agréable moment musi-

cal sous forme de 

chants et de danses en 

français et en allemand. 

A l’issue de ce spectacle, 

les parents ont pu visi-

ter les salles de classes 

et contempler le travail 

effectué par les élèves. 

Bonnes vacances. 



Ce service entièrement  

gratuit, poursuit depuis 

quatre ans sa mission    

d ’ i n f o r m a t i o n  e t            

d ’or i en tat ion  de  l a         

population sur tous les   

sujets concernant les     

préoccupations des seniors. 

Loisirs,  transports,      

questions juridiques et  

administratives, santé,   

téléalarmes, héberge-

ment-logement, soutien 

à       domicile, presta-

tions     sociales… tous 

les sujets sont traités ! 

Objectivité et exhaustivité 

sont les       maîtres mots 

qui régissent son fonction-

nement. 

L’équipe spécialement   

formée en gérontologie, 

informe sur l’ensemble des 

services existants dans le 

département. Elle présente 

toutes les possibilités qui 

s’offrent aux seniors et les 

aide à trouver le bon     

interlocuteur en fonction 

de leur situation. 

Vous souhaitez poser 

une question ou recevoir     

gratuitement la plaquette 

d’information ? 

L’équipe d’Allô Seniors est 

à votre disposition du lundi 

au vendredi de 8h30 à 

12h00 et de 13h30 à 17h00 

au 03.89.32.78.88 

« Allo Séniors 68 »  

Pourquoi appelle-t-on ? 

D’abord parce que l’on se 

sent seul. Ou bien en 

conflit avec son entourage : 

la cécité n’est pas toujours 

facile à vivre en famille. On 

entend aussi les personnes 

aveugles qui ne supportent 

plus leur handicap, les mal-

voyants qui ne veulent pas 

s’avouer que leur état s’est 

aggravé et refusent de por-

ter la canne blanche. Par-

fois, il s’agit d’une demande 

de renseignement pratique, 

ce qui n’est pas l’objet d’E-

coute Déficience Visuelle 

mais montre bien que l’on 

ne sait pas toujours à qui 

s’adresser. Et puis, appel-

lent ceux qui ressentent le 

simple besoin de parler à 

quelqu’un , même s’ils vi-

vent en maison de retraite. 

Ces personnes aveugles ou 

malvoyantes ont, pour les 

écouter de façon anonyme, 

les comprendre et leur re-

donner confiance (« on 

nous remet le pied à l’é-

trier », disent certains), l’o-

reille amicale de deux per-

sonnes spécialement for-

mées au handicap visuel. 

« C’est le meilleur moment 

de la semaine » remercient 

les habitués ! Car il y en a... 

« Ecoute, Déficience visuelle » 

La solitude est encore plus 

pénible quand on est privé 

d’un sens aussi important 

que la vue. 

Ecoute Déficience Visuelle 

est un service téléphonique 

gratuit créé par l’Associa-

tion Valentin Haüy pour 

répondre à l’attente des 

déficients visuels souffrant 

de solitude, ou ayant sim-

plement besoin, de temps 

en temps, d’une oreille ami-

cale. 

Initialement réservé à l’Ile 

de France, il s’est étendu à 

toute la province, et fonc-

tionne deux fois par se-

maine : les lundi et jeudi 

après-midi de 14h00 à 

18h00. Il suffit de compo-

ser le 

0 800 21 21 62  

(appel gratuit depuis un 

poste fixe) 
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« Allo Seniors 68 » un 

numéro de téléphone 

unique pour répondre à 

toutes vos questions » 

03.89.32.78.88 

Un service gratuit, 

pour les personnes 

aveugles et 

malvoyantes, 

maintenant dans toute 

la France. 

Association Valentin Haüy 

Service communication 

5, rue Duroc 

75007 PARIS 

Tél : 01.4449.27.27 

Fax : 01.44.49.27.07 

E-mail :  

communication@avh.asso.fr 

Site internet : www.avh.asso.fr 



 

Plaquette disponible 

à la mairie ou à la 

Communauté de 

Communes de la 

Vallée de 

Kaysersberg. 

L’offre d’accueil des 3-12 ans en vallée de Kaysersberg 
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Parc du Ballon des Vosges 

 

www.parc-ballons-

vosges.fr 

En période de fortes chaleurs ou de canicule... 

« En cas de 

malaise ou de 

coup de chaleur, 

j’appelle le 15 » 
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Soyez solidaires et  

soyez attentifs à vos voisins 

les plus fragiles 
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Le judo-club Busen organise son traditionnel  

Marché aux Puces  

le Dimanche 16 septembre 2007  

Pour tout renseignement et inscription vous pouvez contacter : 

Michel GRANGE 

 au 03.89.47.23.56 ou 06.89.01.36.20 après 19h00 

« Annulation de la fête de la musique »  

L’annulation de la fête de la musique à Hachi-
mette fut une décision très difficile à prendre et 
un véritable crève cœur pour l’équipe d’organisa-
tion, mais la prudence l’imposait avec ce temps 
très incertain. 

Certains pourraient penser que nous    aurions pu 
quand même insister au vue de l’amélioration cli-
matique dans l’après midi, mais cette décision 
nous ne pouvions pas la prendre trop tardivement 
afin que tous les acteurs soient prévenus.    

Nous tenons à remercier toutes les      personnes 
qui se sont impliquées cette année (musiciens, 
habitants de Hachimette recevant les groupes et 
toutes les bonnes volontés participatives). 

Le comité d’organisation vous 
prie de bien vouloir les excu-
ser pour ce contre temps et 
vous donne d’ores et déjà ren-
dez-vous le  

Samedi 21 juin 2008 

pour une nouvelle édition de 
la fête de la musique  

à Hachimette. 

 

Les organisateurs 

De plus en plus, la sécurité des usagers et des acteurs est un impératif majeur, rien ne doit être laissé au hasard 

ou traité à la légère. Les derniers évènements nous montrent que la plus extrême prudence est de rigueur car le 

pire est toujours à craindre. 

 

C’est pourquoi, il vaut mieux annuler une manifestation plutôt que de prendre des risques. Merci de votre 

compréhension. Merci aux organisateurs pour tant de dévouement et de bonne volonté. 

            Le Maire 

Marché aux puces - 16 septembre 2007 

Aménagement provisoire d’un terrain de jeux 
Au cours de l’été deux buts de foot seront installés sur le pré situé à côté du terrain 

de bi-cross (derrière le futur lotissement de la filature). Un aménagement plus im-

portant sera effectué par la suite. 
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Calendrier des manifestations 
****** 

14 juillet  : Fête nationale  

    

25 août :  Bal Folk 

   Salle des Loisirs 

16 septembre : Marché aux puces Judo 

 

23 septembre  : Course cycliste 

 

7 octobre : Accueil de Monsieur le  

   Curé  Albert KETTERER 

 

20/21 octobre : Exposition Patchwork 

   Club féminin 

   Salle des Loisirs 

 

10 novembre  : Concours de belote 

   Classe 59/60 

   Salle des Loisirs 

 

17 novembre  : Portes ouvertes aux jeux 

   Ludothèque 

   Salle des Loisirs 

 

25 novembre  : Loto 

   Les P’tits Welches 

   Salle des Loisirs 

 

15 décembre : Concert de Noël 

   Concordia 

39, rue du Général Dufieux 

68650 LAPOUTROIE 

Retrouvez le site de la commune de Lapoutroie 

sur www.lapoutroie.fr 

Téléphone : 0389475010 

Télécopie : 0389472443 

Messagerie : mairie.lapoutroie@wanadoo.fr 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE LAPOUTROIE-


