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La Commune de Lapoutroie recrute  
 

4 agents recenseurs 
 

pour le recensement de la population de Lapoutroie 
qui aura lieu du 19 janvier au 18 février 2012. 

Toute personne intéressée peut faire parvenir en mairie un  
curriculum vitae pour le 15 novembre au plus tard. 

 

Recensement 2012—Recherchons recenseurs 

Liste électorale 
Si vous souhaitez voter lors des   
prochaines élections en 2012,      
n’oubliez pas de vous inscrire en  
mairie avant le 31 décembre 2011. 
Après cette date, il sera trop tard... 

Inscription 
 liste électorale et changement d’adresse 

Changement d’adresse 
Avant de quitter votre logement,  vous devez    
informer la mairie de votre départ afin qu’elle 
puisse procéder à une mise à jour du fichier       
population et de la liste électorale. ! 
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La Commission « fleurissement,  décorations de Noël » vous  invite à  participer à la  journée de          
préparation et mise en  place des décorations de Noël, qui se déroulera le                                
 

 Samedi 3 décembre 2011. 
 
La matinée sera consacrée à la préparation des  jardinières décorées. Rendez-vous à 9h00 au      
nouveau centre technique communal. L’après-midi sera consacrée à la mise en place des            
décorations (jardinières, sapins, entrées du village…) Rendez-vous à 14h00, place de la mairie. 
 
L’aide de chacun sera la bienvenue,  même pour 1 ou 2     
heures, prévoyez également du matériel (ciseaux,  sécateurs…) 
 
Vous pouvez également contribuer à   cette journée, en     
apportant au nouvel atelier le samedi matin des               
branchages (houx, lierre, etc...) pour la préparation des      
jardinières. 
 

Merci d’avance pour votre mobilisation. 

Du 21  au 25 novembre, les 
agents  communaux passeront 
dans les foyers pour relever les    
compteurs d’eau qui ne sont 
pas encore équipés de « radio
-relevés ». 

 

 

Journée « Décorations de Noël » 

Relevé des Compteurs 
d’eau 

Cimetière 

Afin d’améliorer la gestion du cimetière       
communal, la mairie va  poser des petites     
plaques sur certaines concessions qui             
semblent ne plus être entretenues,  invitant la 
famille à prendre contact avec le Service       
Etat-Civil (03 89 47 50 10) ; Si vous   connaissez 
des personnes domiciliées hors de la commune et 
concernées par une de ces concessions, merci de 
leur transmettre      l’information. 

 

Rampe d’accès bois 

Une passerelle bois a été réalisée cet été pour sécuriser les            
déplacements des  piétons le long de la rue de l’Abbé Simon (en 
contrebas du cimetière). 
 
Le coût de cette passerelle s’est élevé à 53 400 € TTC. 
Deux améliorations vont être faites très prochainement (matériel 
commandé, en attente de livraison) : 

• la mise en place de miroirs de visibilité pour faciliter la           
circulation des véhicules aux abords de l’équipement 

• l’installation de dispositifs antidérapants, pour permettre 
l’utilisation de la passerelle par tous les temps. 

Dans l’attente de ces améliorations, nous vous conseillons de rester prudents dans vos déplacements    
piétons ou automobiles. 



 

Acquisition d’un nouveau véhicule 

Page 3              Vie municipale 

Après une analyse attentive, le responsable du service technique a constaté que l’utilisation du camion MAN  
n’était pas optimale : utilisé essentiellement pour la viabilité hivernale (salage/sablage des routes) et pour le    
transport de déblais/remblais, soit environ, 4 000 km par an. 

Ce constat a été fait en parallèle avec une réflexion sur le service de viabilité hivernale et l’organisation du 
travail de l’équipe technique en hiver (mise en place d’astreintes de déneigement). Pour mieux comprendre 
l’organisation du service de viabilité hivernale, reportez-vous aux pages 6 et 7 du présent bulletin. 

Conclusion : il serait judicieux que l’engin communal puisse déneiger et saler en même temps, ce qui éviterait 
les tournées supplémentaires et les soucis de coordination (passage de la saleuse avant le raclage, gain de 
temps,…). 

Par ailleurs, un des véhicules du service technique (Jumper Citroën), qui date de 1999, présente des signes   
d’usure. 

2 solutions étaient alors envisageables : 

• soit équiper le camion d’une lame de déneigement ; cependant cette solution ne répondait pas 
aux problèmes d’optimisation de l’usage du camion et au renouvellement du parc automobile. 

• soit investir dans l’achat d’un nouvel engin polyvalent, appelé « porte-outils », vendre le camion et 
ne pas remplacer ultérieurement le Jumper « Citroën ». 

C’est la solution n°2 qui a été retenue par le conseil municipal. 

Après  consultation et passation d’un marché public, le choix de la commune s’est porté sur un véhicule      
polyvalent de marque AEBI des établissements BALTHAZARD d’ORBEY. 

Ce véhicule sera équipé d’une lame de déneigement, d’un système d’arrosage avec nettoyeur haute pression 
intégré, d’un bras multi bennes et de 2 caissons. La saleuse communale sera posée dans un des deux caissons 
pendant la période hivernale. 

Figure 2: configuration déneigement Figure 1: configuration "espaces verts" 

Les principaux avantages sont : 

- utilisation en permanence (hors période hivernale) par l’équipe chargée de l’entretien des espaces verts 
 

• arrosage 
• lavage des monuments, des bacs, des façades de bâtiments 
• chargement (du fait de la faible hauteur de la benne) de branches, de déchets de tonte,…. 

- utilisation en hiver comme véhicule de déneigement avec sa lame et sa saleuse/sableuse 

- possibilité de mutualiser, avec la commune d’ORBEY qui utilise le même véhicule, l’achat d’outils    
comme une balayeuse, un broyeur, une faucheuse, une débroussailleuse,…. 

    - son faible rayon de braquage (4 roues directionnelles) 

Coût de l’investissement : 

• Achat du véhicule polyvalent avec la lame, le système d’arrosage + nettoyeur haute pression, le 
bras multi bennes et 2 caissons : 128 200.00 € H.T. 

• Vente du camion à la Commune de FRAIZE : 53 000.00 € 
• Soit à la charge de la Commune : 75 200 € 



 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
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Enquête publique relative à la modification du plan local d’urbanisme 
(P.L.U.) 

 

Par arrêté n°79/2011 du 19 octobre 2011, le Maire de Lapoutroie a ordonné l’ouverture d’une  
enquête publique portant sur le projet de modification du PLU. 

A cet effet, Monsieur Jean-Claude BRAUN gendarme retraité demeurant 77a rue principale à 
HOLTZWIHR (68320), a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le président du 
tribunal administratif de Strasbourg. 

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Lapoutroie du lundi 7 novembre au 
vendredi 9 décembre 2011 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture des    

bureaux. 

Les pièces du dossier de modification  ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et      
paraphé par le commissaire-enquêteur seront déposés  et consultables à la mairie pendant toute la   
durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au public : 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie (salle du conseil municipal) : 

• le lundi 7 novembre de 10h à 12h,  

• le vendredi 18 novembre de 14h à 16h  

• et le vendredi 9 décembre de 15h à 17h. 

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification du PLU 
pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles pourront également 
être adressées par écrit au commissaire enquêteur, à la Mairie de Lapoutroie – 39 rue du       
Général Dufieux. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés à la Mairie de 
Lapoutroie, à l’issue de l’enquête. 

Objet de l’enquête : 

La modification du plan local d’urbanisme porte uniquement sur les points suivants : 

• Ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AU2 (en mauve sur le plan) 
• Inscription d’un emplacement réservé permettant la création d’une voie de desserte 

de la 2ème partie de la zone AU2 
• Modification du règlement de la zone Ua. 

A partir du 7 novembre, le dossier d’enquête sera consultable sur le site internet 
de la commune, à l’adresse suivante : www.lapoutroie.fr, rubrique « Vie          
municipale », page « Actualités ». 
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Les services techniques de la Commune préparent la 
saison hivernale et vous ? 

Il est rappelé à tous les usagers que l’équipement hivernal est obligatoire sur      
l’ensemble du territoire de la commune de LAPOUTROIE.   
 

 Equipement hivernal = chaînes, pneus neige  
 

Pour permettre aux usagers de circuler dans les    
meilleures conditions possibles, la commune déploie 
comme chaque année, du 15 novembre au 15 mars, 
son plan de viabilité hivernale.  
 
Ce plan  s'appuie sur des astreintes de personnels et la 
mise à disposition de moyens techniques lors de la   
période hivernale.  
 
En cas d’alerte, la mise en action de ces moyens     
permet d’assurer le salage/sablage et le déneigement 
de la totalité des voies communales.  
 
Le déneigement de trottoirs est légalement à la charge des riverains. En cas d’abondantes    
chutes de neige, les riverains sont donc invités à mettre la main…à la pelle, mais évitez de jeter 
la neige sur la chaussée. Il est souhaitable de la stocker en bordure de trottoir pour faciliter    
l’écoulement de l’eau vers le caniveau lors du dégel. 
 
Deux nouveautés dans le cadre du plan de viabilité hivernale 2011/12 : 
 
• Une saleuse autoportée et auto-chargeable équipera le tracteur           

déneigeant le secteur des Mérelles. 
 
 
 
• L’acquisition d’un nouvel engin de déneigement, équipé d’une lame 

et d’une saleuse permettra, dans le même passage, un raclage et un 
salage (ou sablage). Pour plus d’informations à ce sujet, voir page 3 
du présent bulletin. 

Ces 2 investissements importants  permettront un service plus rapide. Pour minimiser les         
imprévus et pour pouvoir s’habituer au maniement de ce nouvel engin, une tournée de         
déneigement sera réalisée cet automne dans les rues du village, ne soyez pas surpris ! 

5 circuits d'intervention sont prévus sur le territoire de la commune. 
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 Néanmoins, il est impossible d’intervenir partout en même temps !  

La durée moyenne d’un  circuit de déneigement est de plusieurs heures. Les circuits de            
ramassage scolaire et de collecte du lait sont prioritaires. Sans compter que l’efficacité des      
interventions peut-être entravée par des contraintes telles que : 

• une température trop basse qui rend l'action du sel inefficace, 

• des chutes de neige continues, les engins de déneigement se concentrent sur des secteurs         

prioritaires et ne peuvent traiter l'ensemble du domaine routier, 

• des phénomènes exceptionnels qui ne peuvent être anticipés (pluies verglaçantes, ou    

verglas important), ou des phénomènes très localisés difficilement détectables par les     

services spécialisés, 

• la densité du réseau, la configuration des axes routiers (fortes pentes, ) associées au volume 

du trafic,  

• un défaut d'équipement des véhicules le stationnement gênant, 

•  l'inexpérience de certains conducteurs  les conduit  à avoir des comportements inadaptés 

sur neige ou verglas. Certains véhicules se mettent en travers de la route, créant ainsi des             

embouteillages qui ralentissent ou empêchent l'intervention des services de viabilité       

hivernale. 

 

Mais il y a peu de chance que votre rue échappe à la vigilance du service hivernal. Si les équipes   
municipales font le maximum pour assurer la viabilité des voies de circulation, les automobilistes 
ont aussi une carte à jouer.      

En voiture, restons vigilants 

Nous déposerons aux endroits délicats des bacs remplis de gravillons à la disposition des usagers 
afin qu’ils puissent sabler si nécessaire et ainsi éviter de déplacer un engin qui va faire plusieurs 
kilomètres pour traiter une courte portion de chaussée ; pour ce faire prévoyez d’avoir dans   
votre coffre une   pelle, afin de pouvoir assurer ce dépannage. 
 
Mêmes dégagées, les routes restent dangereuses par mauvais temps. Il est donc essentiel que 
chacun adopte une conduite adaptée aux circonstances et veille au bon équipement de son  
véhicule (pneus neige, lave-glace…). A pied, de bonnes chaussures chaudes et crantées sont    
vivement recommandées. Les talons aiguilles ou autres chaussures légères sont à ranger          
soigneusement jusqu’au printemps. 

Quant aux 2 roues, leur utilisation est fortement déconseillée pour des raisons d’instabilité      
évidente… Chutes de neige, verglas… 

Pendant l’hiver, plus que jamais, prudence est mère de sûreté. 
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Par ailleurs, pour la sécurité des piétons, les trottoirs doivent rester libres de tout stationnement 
de véhicules. 



Réservation des sapins de Noël 

Comme chaque année, la Commune de Lapoutroie offre la        
possibilité à tous les habitants d’acheter un sapin de Noël de type 
Nordmann  à un prix très intéressant. La fourniture est limitée à un 
sapin par foyer et ne vaut que pour les habitants de Lapoutroie et 
Hachimette. 
 
Pour réserver votre sapin, nous vous demandons de  remplir le bon 
ci-dessous et de le déposer en mairie pour le 30 novembre au 
plus tard. 
 
Afin de faciliter la distribution des sapins, le  paiement se fera lors 
de la réservation en mairie par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
 
Décoration extérieure 
 

La Commune met également à           
disposition des épicéas pour la décoration 
extérieure des balcons et jardins au prix 
de 5 euros. 

Bon de réservation 
(à retourner impérativement avant le 30 novembre  
accompagné du chèque à l’ordre du Trésor Public) 

 
 

Nom : …………………………………..   Prénom : …………………………………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Réserve un  :  /_/ épicéa pour l’extérieur à 5€ 
 
   /_/ sapin de noël   /_/à 13.50 €  ou /_/à 17.00 € 
 
 

Ci-joint un chèque à l’ordre du Trésor Public : ……………………€ 

Distribution des sapins - uniquement à Lapoutroie 
Samedi 10 décembre 2011 de 8h30 à 11h00  

au centre technique communal 

Prix de vente 
 

Sapins : 
1m20-1m50 : 13.50 € 
1m50-1m80 : 17 € 
 
Epicéas (extérieur) : 5 € 

Imprimez le bon de réservation disponible  sur  le site internet de la Commune. 
www.lapoutroie.fr rubrique « vie municipale » - page « actualités ». 
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Cette année encore, le 26 novembre prochain, les 
membres du Conseil Municipal soutenus et aidés 
par des bénévoles, collecteront des denrées non 
périssables pour la Banque Alimentaire du Haut-
Rhin. Tous les produits récoltés seront distribués 
aux plus démunis de notre Département par     
l’intermédiaire d’associations caritatives.              
Le moindre don sera le bienvenu, en privilégiant si 
possible l’huile, sucre, café, cacao, riz et les    
conserves de légumes et de   poisson. Cette année 
encore, nous comptons sur votre générosité. 

Page 9              Vie municipale 

 

Collecte alimentaire du 26 novembre 2011 

 

Bibliothèque / Après-midi de folie ! 

Dans le cadre de la « Semaine du jeu de Société »              
la Ludothèque de Lapoutroie vous offre un après midi de 
folie en vous proposant une pléiade de tournois. Petit ou 
grand, jeune ou vieux, tous les amateurs de jeux pourront 
s’affronter autour des grands classiques de nos ludothèques. 
 
Mémory, Blokus, ou Puissance 4 etc… Qui sera consacré 
champion de sa catégorie ? De nombreux lots sont à        
gagner. 

MERCREDI 16 novembre 2011  

de 14h30 à 16h00 à la Ludothèque. 

Animation gratuite destinée aux 6-16 ans. 
Sur inscription uniquement au  

03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 

 

Lieux et horaires de collecte pour le 26 novembre : 
• pour Hachimette : à l’école maternelle, de 10h00 à 12h00 
• Pour Lapoutroie : dans les locaux de l’ancien  garage communal, de 8h00 à 12h30. 
 

Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à 
la mairie, aux heures d’ouverture, dans la semaine du 21 au 25 novembre 2011 



Page 10                         CCVK 

 

Le jardin grandeur nature dans la vallée de Kaysersberg 

Le Centre Permanent d'Initiatives pour                     
l'Environnement des Hautes-Vosges (CPIE) en           
collaboration avec la Communauté de Communes de 
la Vallée de Kaysersberg vous proposent un cycle de 
rendez-vous conviviaux sur le thème du jardin naturel 
d'antan et d'aujourd'hui.  
Le jardin transformé au fil des décennies en espace de 
loisirs et de détente redevient nourricier, leçon de chose et lien social. Conférences, ateliers,   
balades, soirées d'échange sont des moments ouverts aux jardiniers qu'ils soient en herbes ou 
maître-jardinier, amoureux du lombric ou du grain de courgettes, tailleurs de l'ombre ou    
bêcheur sous les feux de la rampe !  
 

Ces animations sont ouvertes à tous et gratuites ! 
 
 

Calendrier des prochaines rencontres  
sur le thème du jardinage naturel  

 
 

 
SOIRÉE CONFÉRENCE : Composter, un train train quotidien 
« Plus de 20% de vos déchets sont compostables à domicile. Apprenez les secrets de fabrication 
d'un bon compost qui nourrira naturellement et gratuitement votre sol. » 
 —> Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2011 
 
ATELIER SUR LE TERRAIN : Au bon compost  
« Pour bien composter, il y a quelques trucs et astuces à connaître. Et ensuite, plus besoin    
d'aller à la déchèterie ! » Réservation conseillée auprès du CPIE des Hautes-Vosges 
 —> Samedi  19 novembre 2011 
 
SOIRÉE CONFÉRENCE : Une branche d'activité au jardin  
« C'est le moment de s'occuper de ses arbres fruitiers et ornementaux et de leur réserver un 
traitement de faveur (sans l'aide de la chimie bien sûr!). » 
 —> Vendredi 27 janvier et jeudi 23 février 2012 
 
ATELIER SUR LE TERRAIN : Atelier taille 
« Sécateur en main apprenez à pratiquer une taille qui respecte l'arbre dans son                  
environnement et découvrez quelques vergers traditionnels et conservatoires de la Vallée ! »  
Réservation conseillée auprès du CPIE des Hautes-Vosges 
 —> Samedi 28 janvier et samedi 25 février 2012 
 
 
 
A l'heure où nous imprimons ces informations les horaires et lieux des conférences et ateliers ne 
sont pas définis. Si ces animations vous intéressent, merci de contacter le CPIE des Hautes   
Vosges au 03.89.82.20.12 
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Noël est un moment spécial, une parenthèse dans l’année, un temps d'échange, de bonheur et 
de partage avec les gens que l'on aime. Noël est aussi l’occasion d’offrir de multiples cadeaux à 
nos proches et d’organiser de généreux repas avec notre famille et nos amis. Comment       
concrètement conjuguer ce pic de consommation et l’esprit d’altruisme qui habite cette fête ? 
 
Quelques gestes concernant l’achat des cadeaux 
 
- Achetons des cadeaux dont la fabrication et les matières premières 

sont de qualité afin de les conserver plus longtemps. 
- Achetons des cadeaux utiles afin d’éviter les achats gadgets finissant 

au mieux dans un placard et au pire rapidement à la poubelle. 
- Privilégions les achats de proximité pour réduire le transport des  

marchandises. 
- Privilégions les cadeaux avec peu d’emballage ou des emballages  

recyclés et recyclables. 
- Lorsque nous jetons ces emballages, n’oublions pas de les trier et de les 

déposer dans le Point Tri approprié. 
- Revendons ou donnons les vieux appareils démodés ou remplacés par les achats de Noël. Au 

pire, déposons-les en déchèterie dans les bacs de recyclage. 
- Soyons attentifs à la consommation électrique des appareils que nous achetons : ordinateur, 
 téléphone, imprimante… 
- Privilégions les jeux et jouets non électriques et à défaut, ceux qui peuvent être branchés sur le 
 secteur ou rechargeables. 
D’une manière générale, achetons de préférence des produits éco-labellisés. 
 
 
Quelques gestes concernant la préparation de la fête 
 
- Achetons des produits alimentaires frais, de saison et locaux, pour soutenir les producteurs    et 
 commerçants de la vallée. 
- Renonçons aux emballages superflus, aux produits conditionnés en portions, aux aliments   

exotiques. 
- Faisons nos courses à proximité de chez nous pour éviter ou limiter les déplacements en voiture 
- Le lendemain des fêtes, accommodons les restes de nourriture. 
- Préférons l'eau du robinet présentée dans une belle carafe plutôt que l'eau en bouteille. 
- Evitons les produits à usage unique comme les gobelets, assiettes et couverts en plastique ou 

en carton ainsi que les serviettes en papier et les nappes jetables. Les nappes en tissus sont plus 
belles en ces jours de fêtes et surtout réutilisables en différentes occasions. 

- Privilégions la décoration de notre maison avec des     
décorations non électriques. 

- Envoyons nos invitations et cartes de voeux sous format  
électronique plutôt que par courrier. 

 
Liens utiles : 
 
http://www.ecocitoyens.ademe.fr/ 
http://www.reparonsnoel.org/ 

 

Les Eco-gestes de Noël 
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 Paroisse Ste ODILE / Ste Richarde 
 CONSEIL de FABRIQUE 
 68650 LAPOUTROIE / Hachimette 

 

 

Chers amis, 

Les membres du Conseil de Fabrique ont la délicate responsabilité de gérer les finances de la 
paroisse et de veiller à l’entretien des deux églises et des locaux de la paroisse. 

L’église, au cœur du village, reste un symbole de rassemblement où chacun peut trouver sa 
place à travers les joies et les peines partagées ! Construite par nos anciens, nous devons      
l’entretenir et la préserver pour les générations à venir. 

Au cœur de nos hivers d’Alsace notre tâche est, entre autres, de veiller à son chauffage afin 
que l’église reste accueillante et ne se détériore pas. Vous connaissez tous l’augmentation 
du gaz. La paroisse ne vit que des quêtes et de vos dons. Pour assurer cette tâche, nous      
faisons, par ce mot, appel à votre générosité et vous demandons de nous aider, car il nous a 
fallu un peu plus de 5.400 € pour 2010. Nous accueillons avec gratitude toute offrande. 

Nous vous rappelons que les dons au profit de la paroisse vous permettent de bénéficier d’une 
réduction d’impôts. Tout don (à partir de 15€) donnera droit à un reçu fiscal à joindre à votre 
déclaration de revenus. Vous pouvez remettre votre don dans une enveloppe intitulée : 
« chauffage » 

 - à la quête du 11 décembre 2011 (fête patronale Ste Odile) 
 - à la quête d’un autre dimanche ou à un membre du Conseil de Fabrique  
 - le verser directement sur le compte à la Caisse d’Epargne à Lapoutroie  
               « Fabrique Eglise de Lapoutroie » N° 04 174 467 114 avec l’intitulé   
  « chauffage »    

Un grand merci à tous les généreux donateurs 

Guy DEFRASNE, président 
       Anne Marie LOING, secrétaire 

Véronique BARET, trésorière 
André BEDEZ et Jean-Noël RAFFNER, assesseurs 
Albert KETTERER, curé 

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

Talon à remettre avec votre don 

NOM : ____________________________                         Prénom : ________________________ 

Adresse : ____________________________________________ 

  ____________________________________________      
            Signature :  

Téléphone : ____________________________ 

Don de : 

Je désire recevoir un reçu fiscal  � (cocher la mention choisie) 
Je ne désire pas recevoir un reçu fiscal � 
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Calendrier des manifestations 

 
 5 novembre :    Concours de belote 
      Classe 59/60– Salle des Loisirs 
    
 16 novembre :    Après-midi jeux 
      Ludothèque 
 
 9 décembre :   Concert - EMVK 
      Eglise Ste Richarde Hachimette 
 
 17 décembre :   Concert de Noël – Concordia  
      Eglise Sainte-Odile 20H30 

 
 

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 

Le calendrier des manifestations est régulièrement mis à jour sur le site         
internet, rubrique « vie associative » - page « manifestations ». Vous y        
trouverez également le programme complet de toutes les animations. 

 
Cérémonie du 11 novembre 2011 

 
Les cérémonies commémoratives du 93ème  anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918 auront lieu cette année dans la Commune voisine du         
Bonhomme . 
 
Programme :  
10h15 : Rassemblement devant le monument aux morts  
10h30 : Messe solennelle 
A l’issue de l’office : 
• Cérémonie au monument aux morts 
• Allocutions 
• Dépôt de gerbes 
• Sonnerie aux morts  
• Marseillaise 
• Défilé vers la salle des fêtes 


