
Novembre 2017 

Relevé des compteurs 
d’eau  

 
Du 4 au 8 décembre, 
les agents  communaux 
passeront dans les 
foyers pour relever les 
compteurs d’eau qui ne 
sont pas encore équipés 
de « radio-relevés ». 

Vente de sapins de Noël 
 
Cette année, la Commune de Lapoutroie ne proposera plus la vente de sapins de 
Noël. 
 
Jean-Luc LAURENT vous proposera directement des sapins à la vente à des prix 
très intéressants : 

1m/1m50 : 14.00 € 
1m50 / 1m80 : 18.00€ 

 
le samedi 9 décembre de 8h00 à 12h00 

Ancien dépôt communal (face à la boulangerie) 

Fermeture  
exceptionnelle  

de la Mairie 
 

La mairie sera exceptionnellement fermée au   
public ce vendredi 17 novembre de 9h00 à 12h00. 
Merci de votre compréhension. 
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Eau : que faire en cas de longue absence de son habitation ? 
 
En cas d'absence prolongée, votre maison ne doit pas avoir à souffrir d'un coup de froid : évitez autant 
que possible de fermer totalement le chauffage en période de grands froids. 
Pensez à vidanger votre installation d’eau potable. Il vous suffit de fermer le robinet d'arrêt de votre 
compteur et d'ouvrir celui de la purge de votre installation. Ouvrez ensuite à fond vos robinets pour en 
vider toute l'eau de votre installation. Pensez à les refermer au moment où vous remettez l'eau. Pensez 
également à protéger votre compteur contre le gel. 
 
Certains tuyaux sous une fenêtre, dans une cuisine ou un WC non chauffé sont régulièrement exposés au 
gel. N'oubliez pas de les protéger. 

Le plaisir qu’on peut prendre à se promener dans notre village,   
dépend pour beaucoup de la propreté de ses trottoirs. Quoi de plus 
désagréable que de devoir marcher les yeux rivés au sol pour éviter 
les déjections canines ! 
Très négatives pour l’image de notre commune, les crottes de chiens 
sont aussi dangereuses pour les piétons et inacceptables en terme 
d’hygiène et de santé publique. 
 
Toutes ces nuisances résolues par de simples sacs              
plastiques… pensez-y ! 
 

Un peu de civisme peut venir à bout de ce désagrément. Une fois le compagnon à quatre pattes mené 
au caniveau pour y faire ses besoins, les propriétaires de chiens sont invités à appliquer la « Méthode du 
Sac ». Il suffit de se munir d’un sac plastique, de l’ouvrir et de l’enfiler comme un gant, puis de ramasser 
la crotte du chien, de retourner le sac autour de la main, de le fermer hermétiquement et enfin de le  
jeter dans la poubelle la plus proche. 

Déjections canines 

La saison hivernale approche  !!!!!!  

Il est rappelé à tous les usagers que l’équipement hivernal est obligatoire sur l’ensemble 
du territoire de la commune de LAPOUTROIE.   
 
Rappel de quelques règles : 
 
• La commune de LAPOUTROIE assure le déneigement  des voies du village. 
 
•  Les circuits de ramassage scolaire et de collecte du lait sont prioritaires. 
 
• Les rues en faibles pentes (et en cas d’épaisseur de neige au sol inférieure à 5 cm) ne seront pas 

systématiquement déneigées et salées. 
 
• L’ensemble de la commune ne peut pas être traité en même temps mais les 5 circuits de         

déneigement mis en place permettent une intervention rapide. 
• Nous déposerons aux endroits délicats des bacs remplis de gravillon à la disposition des usagers 

afin qu’ils puissent sabler si nécessaire. Pour ce faire prévoyez d’avoir dans votre coffre une pelle, 

afin de pouvoir assurer ce dépannage. 

• Le déneigement des 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. 
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Journée « décorations de Noël » 
 
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 2 décembre 2017 
 
⇒ Rendez-vous à 9h00 au centre technique communal pour 

la préparation des décorations. 
 
⇒ Rendez-vous à 14h00, place de la mairie pour la mise en 

place des décorations. 
 
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 
à l’atelier le samedi matin des branchages (houx, lierre, etc...) pour 
la  préparation des jardinières.  
 
Merci d’avance pour votre mobilisation. 

Banque alimentaire du Haut-Rhin 
Collecte nationale  
 
Cette année encore, le 25 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. 

Lieux et horaires de collecte pour le 25 novembre : 
 
• Pour Lapoutroie : dans les locaux de l’ancien  garage communal, de 8h00 

à 12h00. 
 
• Pour Hachimette : les personnes qui souhaitent faire un don pourront  

appeler la  mairie.  
•  
 Nous nous chargerons de venir chez eux récupérer les denrées. 

Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la mairie, aux 
heures d’ouverture, dans la semaine du 20 au 24 novembre 2017. 
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Prochaines battues de chasse 
 

Lot n°1 Secteur : Les Mérelles, Etang du Devin, Rain de l’autel, 
Le Grand Trait, La Gasse… 
Samedi 18 novembre / Dimanche 26 novembre / Dimanche 3 décembre 
Samedi 16 décembre / Jeudi 28 décembre 
  
Lot n°2 Secteur : Hachimette, Limbach, Bâche le Loup… 
Mardi 26 décembre 
   
Lot n°3 Secteur : « La Forêt », La Graine, Basse des Buissons, Le Fossé, Limite Fréland…  
Dimanche 19 novembre / Samedi 9 décembre / Samedi 20 janvier 2018 
   
Lot n°4 Secteur : Brézouard, Hautschires, Embetschés, Haute Pierre, Ribeaugoutte 
Dimanche 26 novembre / Mercredi 27 décembre / Dimanche 28 janvier 2018 

Médaille de la famille française 
 
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui       
élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs 
mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation. 
 
Pour obtenir cette distinction : 

⇒ Les mères ou les pères de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français dont 
l’aîné a atteint l’âge de seize ans, qui, dans l’exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une 
attention et un effort constants pour assumer leur rôle de parents dans les meilleures conditions 
morales et matérielles possibles. 

⇒ Les personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans 
leurs frères et sœurs ; 

⇒ Les personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de 
leur famille devenus orphelins ; 

⇒ Les veufs ou veuves de guerre qui ayant au décès de leur conjoint trois enfants et dont l’aîné a  
atteint l’âge de seize ans les ont élevés seuls. 

 
Le formulaire de candidature est disponible en mairie ou sur internet cerfa n° 15319*01. 

Déclaration en mairie  
des meublés de tourisme et chambres d’hôtes 
 
Pour rappel : 
 
- meublés de tourisme : 
Article L324-1-1 du Code du Tourisme : « Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, 
que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration 
auprès du maire de la commune où est situé le meublé. » 
> Formulaire de déclaration en mairie de location d'un meublé de tourisme - Cerfa n°14004*02  
 
- chambres d’hôtes : 
Article L324-4 du Code du Tourisme : « Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres 
d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de    
l'habitation concernée. » 
> Formulaire de déclaration en mairie de location de chambre d'hôte - Cerfa n°13566*02 
 



 EXPOSITION 
Ambiances et Fêtes de l'hiver 

  
 
L'exposition est visible à la Bibliothèque, du 26 novembre 2017 au 24 
j a n v i e r  2 0 1 8 ,  a u x  h o r a i r e s  d ' o u v e r t u r e . 
 
A partir de la fin juin, les jours commencent à raccourcir, le soleil 
chauffe de moins en moins et les températures extérieures            
diminuent. L'hémisphère Nord rentre peu à peu dans "la saison 
froide".  

Cette saison, qui débute avec l'équinoxe d'automne (le 21             
septembre) et qui se   termine avec le solstice d'été (le 21 juin), est 
l 'occas ion de repas conviviaux et de festivités . 
 

Cette exposition permet d'aborder cette période sous tous les 
angles. Après une description de la saison automnale avec ses  
célébrations (Halloween, la Toussaint ou la fête de la Sainte     
Lucie), ses végétaux (raisins, potirons, champignons,...) et ses     
activités (vendanges par exemple), vous découvrirez la fête de 
Noël et ses coutumes : coutumes religieuses (crèche, messe de 

Noël),    culinaire (bûche, lait de poule, truffes en    
chocolat,...),  décoratives (bougies, couronne de l'avent, 
sapin,...) symboliques (les cadeaux, le Père Noël,...) et 
végétales (gui, houx, rose de Noël, poinsettia). 
Cette exposition présente également les traditions     
hivernales courantes dans différents continents et à  
diverses époques (culte de Mittura, la fête des fous, les saturnales...). Par ailleurs, un 
panneau met en avant les célébrations printanières (la chandeleur, mardi gras,...) et 

l e s  f ê t e s  c h r é t i e n n e s  d u  p r i n t e m p s  ( R a m e a u ,  P â q u e s , . . . ) .   
Cette exposition est prêtée par la Médiathèque Départementale du Haut-Rhin, 
service culture publique du Conseil Départemental du Haut-Rhin. 

 HISTOIRES DE NOËL 
Plongée gourmande  

et créative dans le monde de Noël 
 

La Ludo-bibliothèque et l’Association Gink’Co ont le plaisir de 
vous proposer une animation sur le thème de Noël, le 

Mercredi 20 décembre 2017 de 14h00 à 16h00 

à la Ludo-Bibliothèque. 

A travers une petite balade gourmande et créative, les    enfants 
iront de lieux en lieux pour y écouter des histoires de Noël et    
participer à de nombreuses activités : cuisiner, fabriquer, et       
déguster, le tout saupoudré de l’esprit de Noël et d’un vrai       
moment de convivialité. 

Animation destinée aux 6-12 ans.                               
4 € / par participant.  

 
Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque :   
    bibliotheque@lapoutroie.fr – 03 89 47 
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Présentation et 
vente de jeux pour la fin d’année 

 
Vous manquez d’idées ou d’inspirations pour vos  cadeaux de fin 
d’année ? 

La Ludo peut vous aider… 

En partenariat avec Oika-Oika, société de jeux et de  loisirs créatifs, nous 
vous proposons une présentation- vente de jeux 

Le vendredi 8 décembre 2017  

à partir de 16h00 à la Ludothèque. 

Grâce aux conseils de Yannick et Christel, vous pourrez y découvrir et tester de nombreux jeux de qualité. 
Si vous êtes convaincus, vous pourrez passer commande à des prix compétitifs et être livrés quelques jours 
plus tard. (Livraison avant les fêtes garantie) 

Cette animation est ouverte à tous, inutile d’être adhérent à la Ludothèque, vous pouvez    également 
consulter les catalogues en amont, soit à la Ludo, soit en ligne. Renseignez-vous, nous serons à votre    
disposition. 

Ludothèque – 41 rue du Général Dufieux – Lapoutroie – ludotheque@lapoutroie.fr            

ou 03 89 47 28 84 
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Lumières de Noël 
 
La commission animation de la Commune de Lapoutroie 
vous invite à l’animation « Lumières de Noël » le  
 

Dimanche 10 décembre  
de 17h00 à 19h00 
Place de la mairie  

 
Illumination de l’église, chants de Noël, pause gour-
mande... 

Concert de Noël  
de la Concordia 

 
Samedi 16 décembre 

À 20h30 
Eglise Sainte-Odile  

 
Avec la participation de la Chorale  « Entre Vignes et Chants » de Kientzheim 
 

Entrée libre - Plateau 
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SNOWBOARD LAC BLANC 
 
L'équipe de snowboard du Lac Blanc vous rappelle son 
activité et vous accueillera pour une initiation           
programmée le 27/12/2017. 
Comme chaque année les mercredis des neiges se           
dérouleront pour les enfants à partir de huit ans dès le 
10/01/2018. 
 
Plus de dix ans maintenant que le club fonctionne et s'attelle à développer ce sport de glisse au travers 
des initiations, des cours, des courses. Une seule idée, le plaisir de pratiquer, chacun à son niveau en      
utilisant le club comme support. 
Quatre moniteurs sont là pour vous encadrer, Luc, Arnaud et Jérémie les cadres fédéraux du club,       
Vincent est moniteur professionnel de l'école Switch. 
  
Le club possède du matériel et peut équiper les enfants qui débutent, un transport en commun pour les   
sorties du mercredi est mis en place avec le ski club du Bonhomme, grâce au partenariat avec la station 
nos membres bénéficient des forfaits saisons, tout est réuni pour profiter et découvrir pleinement le snow 
dans de bonnes conditions. 
 
Plus de renseignement : feuille d'inscription disponible sur demande à lacblancsnowrider@hotmail.fr            
Luc Bedez 06/84/17/04/92 

COURS D’AÏKIDO VENTE DE GATEAUX DE NOËL 
Marie Amour Sans Frontières 



 

Paroisse Sainte-Odile - Conseil de fabrique 
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Les membres du Conseil de Fabrique (Guy DEFRASNE, Véronique BARET, Anne-Marie 
LOING,   André BEDEZ et Jean-Noël RAFFNER) ont la délicate responsabilité de gérer 
les finances de la   paroisse et de veiller à l’entretien de l’église et des locaux de la       
paroisse. Notre 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 et de l’électricité. 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 9414 € pour l’hiver 2016/2017. Nous accueillons avec        
gratitude toute offrande cette année. 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 d’un dimanche ou à un membre du Conseil de Fabrique. 
 

Un grand merci à tous les généreux donateurs ! 

******************************************************************************* 

Talon à remettre avec votre don 
 

NOM : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Don de :   ……………………………€   
      Je désire recevoir un reçu fiscal (1) 
      Je ne désire pas recevoir un reçu fiscal (1) 
      (1) Rayez la mention inutile 
 
 

 
 
 

 
Très sensible aux preuves de solidarité et aux témoignages d'intérêt qui ont 
été apportés à l'action du Souvenir Français, le Président tient à exprimer sa 
profonde gratitude aux donateurs et membres de la section du Souvenir 
Français de Lapoutroie-Hachimette, Le Bonhomme et Fréland, aux membres 
de l'UNC/AFN, qui ont contribué au succès de la collecte. 
 

La mission du Souvenir Français est non seulement la quête mais aussi l'entretien des tombes des Soldats 
Morts pour la France. Il entretient également les monuments érigés en leur mémoire. D'autre part, sa 
mission la plus importante, est de transmettre le flambeau aux générations successives surtout aux 
<<jeunes>>, un sentiment de devoir, l'esprit de sacrifice et l'amour de la patrie. C'est dans ce sens que des 
bénévoles se dévouent et demandent une modeste contribution aux habitants des communes            
concernées. Ils ont été entendus, afin que nul n'oublie le sacrifice des Soldats Morts pour notre liberté. En 
vous réitérant mes remerciements pour cette collecte de l'année 2017. 
 
Vous pouvez encore remettre des dons, aussi minimes soient-ils dans la tirelire qui se trouve 
au bureau d’accueil de la Mairie de Lapoutroie. Nous vous remercions à l'avance et vous prions 
de croire en notre profonde reconnaissance. 
 
Jean-Louis MUHR – Président du Souvenir Français Comité de Lapoutroie 
 

 

Souvenir Français  



Page 9                           Divers 



Les maisons comme vous ne les 
avez jamais vues ! 

 
Face à l’augmentation du prix des énergies, réduire 
ses consommations chez soi devient inévitable. Une 
seule solution est réellement durable : la rénova-
tion complète de son logement. 
 
Mais par où s’échappe la chaleur de nos                 
LOGEMENTS, par où commencer sa rénovation, 
comment être le plus efficace possible? Une soirée 
pour tout comprendre et tout savoir… caméra ther-
mique à l’appui !  

 
Accès Libre 

Rendez-vous devant la Mairie de Lapoutroie 
le 5 décembre à 19h  

pour le début de la promenade  
              (environ 1h dans le village) 

 
Contact et renseignement : 

 
Richard LEMOINE – ALTER ALSACE ENERGIES, 4 rue du Maréchal FOCH à LUTTERBACH,  

03 89 50 06 20 ou eie68@alteralsace.org. 
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Décès 
 
 
13 octobre :  Valentine FAHRNER  86 ans 
14 octobre :  Christophe SCHLUPP  56 ans 
18 octobre :  Jean-Marie HEIMBURGER 76 ans 
22 octobre :  Marcel GUERIN   92 ans 
22 octobre :  Emilie THOMANN  94 ans 
28 octobre :  Odette HENRY   81 ans 
10 novembre : Jean-Marie HUMBERT  83 ans 
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Site internet  

de la Commune  
de Lapoutroie :  

 
www.lapoutroie.fr 

 
 
 
 
 

 
⇒ Retrouvez chaque mois le catalogue des nouveautés de la bibliothèque  et de la            

ludothèque, dans la rubrique « actualités ». 
 
⇒ Inscrivez-vous pour recevoir les actualités de la Commune (parution hebdomadaire) en 

laissant vos coordonnées (adresse de messagerie) à la mairie ou en envoyant un message à 
l’adresse : mairie@lapoutroie.fr 

ETAT CIVIL 
 
 Naissance 
 
 31 octobre :  Paul 
     de Aurélie RICHERT 



  

 
Calendrier des manifestations 

 
 

       
 26 novembre au 4 janvier : Exposition « Ambiances et Fêtes de l’hiver »  
      Bibliothèque  
      Aux heures d’ouverture 
 
 5 décembre :   Balade thermographique 
      RDV à 19h devant la mairie 
 
 8 décembre :   Présentation - Vente de jeux 
      Ludothèque 
      A partir de 16h00   
       
 10 décembre :   Lumières de Noël 
      Commission Animation 
      Place de la mairie  
      de 17h00 à 19h00 
 
 16 décembre :   Concert de Noël – Concordia  
      Eglise Sainte-Odile 20h30 
      Entrée libre / plateau 
 
 20 décembre :   Histoires de Noël 
      Ludothèque 
      14h00 à 16h00 
      Sur inscription 
 
 21 janvier :    Repas des aînés  
      Commune de Lapoutroie 
      Salle des Loisirs / sur invitation     
 
 28 janvier :    Jeux d’hiver...Divers jeux 
      Ludothèque 
      Salle des Loisirs 10h00 à 17h00 - 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 

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. 


