
 

Vous souhaitez être informé des dernières  

actualités communales... 

Si vous souhaitez être destinataire des dernières actualités publiées sur le site  internet, merci 
de vous inscrire en envoyant un message à l’adresse suivante : 
 

siteinternet@lapoutroie.fr 
 
La périodicité de diffusion des messages est la suivante : hebdomadaire (sauf information     
importante diffusée ponctuellement)., sauf information importante ou urgente. 

 

Vous souhaitez partager vos photos sur Lapoutroie... 

Amateurs de photos, si vous souhaitez faire partager vos      
photos sur Lapoutroie (paysages, animaux, manifestations…) 
vous pouvez nous les faire parvenir par mail à l’adresse         
suivante : christelle@lapoutroie.fr  
 
Vos photos agrémenteront nos bulletins municipaux et notre 
site internet. 

Novembre 2014 

Le L
ien 
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Cérémonies à venir... 

96ème anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918 

 
11 novembre 2014 

 
Programme 

 
10h00 : Messe pour la paix 
A l’issue de la messe, rassemblement et cérémo-
nie devant le Monument aux Morts : 
• Morceau de musique 
• Discours du Maire 
• Chant des enfants  
• Lecture de lettres de poilus  
• Remise de décorations 
• Dépôts de gerbes 
• Minute de silence 
• Sonnerie aux Morts 
• Marseillaise 
• Morceau de musique 
• Vin d’honneur  
 

 

 

 
En cas de mauvais temps, 

 la cérémonie se déroulera dans la 
salle des loisirs. 

70ème anniversaire de la  
libération de  

Lapoutroie-Hachimette 
 
 

La cérémonie commémorative de la         
libération de Hachimette, le 7 décembre et 
de Lapoutroie, le 8 décembre 1944 aura lieu 
le 

 
Dimanche 7 décembre 2014 

à 11h30 
devant l’église Ste-Richarde  

Hachimette. 

 

Les Lumières de Noël 

La Commission « culture, animation et association » vous invite à une animation offerte par la 
Commune de Lapoutroie intitulée  
 

« Les Lumières de Noël » 
 

le dimanche 14 décembre 2014  
à 17h00 au Foyer Saint-Martin 

 
 
L’animation débutera par un conte de Noël pour petits et grands au 
Foyer St-Martin.   
 
Ensuite, un vin chaud ou chocolat chaud vous sera offert sur la place 
de la Mairie pour contempler les lumières de Noël. 

La population est invitée à pavoiser et à se joindre aux cérémonies. 



Compteurs d’eau 

Du 8 au 12 décembre,  
 
les agents  communaux passeront 
dans les foyers pour relever les compteurs d’eau 
qui ne sont pas encore équipés de « radio-
relevés ». 
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Journée « Décora"ons 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 6 décembre 2014 
 
Rendez-vous à 8H30 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 maté-
riel (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. 

Objets trouvés 

Deux vestes dames, des clefs, un appareil 
photo, un vélo enfant et un sac à dos    
contenant des affaires de sport ont été 
trouvés sur le ban communal. 
 
N’hésitez pas à vous déplacer 
en mairie lorsque vous perdez 
un objet. 

 

Mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez  quitté le système  scolaire et vous  
recherchez un soutien ponctuel ou renforcé pour réussir votre insertion sociale 
et  professionnelle ? 

Les conseillers de la Mission Locale sont là pour vous écouter et vous guider dans vos              
démarches. Orientation, qualification et/ou accès à l'emploi : ils sont présents à   chaque étape 
de votre parcours professionnel. La prochaine permanence de la mission locale aura 

lieu dans les locaux de la mairie le Lundi 1er décembre 2014 (sans rdv le matin). 



 

La saison hivernale approche...  
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La commune de LAPOUTROIE assure le déneigement  des voies du village. Les circuits de ramassage 
scolaire et de collecte du lait sont prioritaires. 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. 
 
5 circuits d'intervention sont prévus sur le territoire de la commune. 
(Ne sont mentionnés que les axes principaux, les axes secondaires seront évidemment également traités) 
 
 Ils sont répartis comme suit :  
 
- circuit 1 (avec 1 tracteur équipé d’une lame et d’une saleuse/sableuse) : Mérelles, Bermont, La 
Gasse, La Goutte, Faudé, Bermont, Barischire, Kermodé et Froide Fontaine. 
- circuit 2 (avec 1 tracteur équipé d’une lame) : Haute Pierre et Faurupt. 
- circuit 3 (avec 1 tracteur équipé d’une lame) : Varingoutte, le Grand Trait, les Embets et            
Embetsches, Hautschires, aux Champs de la Croix, Ribeaugoutte, Châmont. 
- circuit 4 (avec 1 tracteur équipé d’une lame et d’une saleuse) comprenant :Tschépitre,            
Altenbach, rue de Lannilis, rue de l’église, rue de la Bohle, rue du Maire Grivel, place du Vieux Moulin, 
rue du musée,  parking de l’ancienne gare, chemin du Baâ, rue de la Scierie et des Vergers ,rue de la 
Weiss, le Limbach et les Hauts Prés ,la Basse.  
- circuit 5 (avec 1 véhicule polyvalent équipé d’une lame et d’une saleuse) comprenant les    
ateliers municipaux, la route des Hambostures, rue Macker et rue du Général  Petitdemange, Chemin 
de la Forêt, Les Buissons, impasse des Acacias, Le Fossé, Sur le Mont, La Graine, rue de la Filature , rue 
des Tabors, rue du Sapin et de la Graine, rue du Foyer St Martin  + l’élargissement et  le salage des 
circuits 2 et 3. 
 

En cas de verglas, toutes les rues sont salées. Néanmoins, il est impossible d’intervenir partout en même 
temps ! La durée moyenne d’un circuit de déneigement est de plusieurs heures. Sans compter que       
l’efficacité des interventions peut-être entravée par des contraintes telles que : 
 
◊ le stationnement gênant 

◊ un défaut d'équipement des véhicules (absence de pneus neige, de chaînes, etc.), 

◊ une température trop basse qui rend l'action du sel inefficace (il faut savoir que le sel n'agit que s’il 

y a un passage de véhicules après l'épandage, sa performance est moindre à partir de - 6°). 

◊ 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. 

 

Nous déposerons aux endroits délicats des bacs remplis de 

gravillon 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. 

Rappel : Il appartient aux riverains de       

déneiger les trottoirs ! 



 
Assurez-vous que votre véhicule est prêt aux rigueurs de l’hiver et de ses conditions particulières de      
circulation : 

◊ Vérifiez la batterie, le fonctionnement de vos phares, les essuie-glaces, le niveau du lave-glace et 
son domaine d’emploi correspondant à des températures très basses, l’état de vos pneumatiques, 
la ventilation. 

◊ Equipez-vous de pneus d’hiver, faites-les monter dès le début de la saison. 
◊ Si vous optez pour des chaînes, exercez-vous à les mettre en place sur votre véhicule et vérifiez 

qu’elles soient en bon état. 
 
Il est recommandé de toujours garder le réservoir de carburant au moins à moitié plein.  
◊ Si vous veniez à être immobilisé dans votre véhicule par temps de neige, le chauffage qui ne    

fonctionne que lorsque le moteur est en marche, devient vital. 
 
Il est recommandé de disposer des articles suivants dans votre véhicule : 

◊ Chaînes ou chaussettes à neige (attention les chaussettes à neige ne sont pas utilisables lorsque la 
signalisation impose les équipements obligatoires) ainsi que des gants pour procéder à leur mise en 
place (prévoir également un chiffon ou un essuie-mains) ; 

◊ Grattoir, brosse ; 
◊ Couverture, plaid ; 
◊ Lampe de poche ; 
◊ Bouteille d’eau, biscuits. 
 
Adaptez votre conduite aux conditions de circulation 

Au préalable, avant votre départ, enlevez la neige et la glace de l’ensemble des vitres, des phares, des 
rétroviseurs, pour que cela ne gène pas votre visibilité. Enlevez la neige sur le toit et capot du véhicule 
pour ne pas créer, lorsque la neige se détache sous circulation, une gêne supplémentaire à vous ou aux 
autres véhicules. Après le démarrage du véhicule, attendez le dégivrage et désembuage complet de vos 
vitres. 

En circulation, adoptez une allure très raisonnable, réduisez votre vitesse dès que les conditions se        
dégradent. Les plaques de verglas ne sont pas clairement visibles. Anticipez en gardant vos distances de 
sécurité, par une conduite douce et freinez en douceur. Ne prenez pas le risque de doubler sur une route 
non déneigée. Par temps de neige ou brouillard, allumez vos phares antibrouillard, mais éteignez-les en 
cas de pluie. 

Restez à l’écoute de la radio et de ses messages d’information. Respectez les recommandations          
communiquées par la radio et les forces de l’ordre ; soyez vigilant à la signalisation hivernale. Facilitez le 
passage des véhicules de déneigement munis de feux à éclat bleu. Circulez dans leurs traces, ne doublez 
jamais un chasse-neige qui procède au déneigement de la voie. 

Préparez votre véhicule à l’hiver 
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Cette année encore, le 29 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. 

 

Collecte alimentaire du 29 novembre 2014 

Lieux et horaires de collecte pour le 29 novembre : 
• pour Hachimette : à l’école maternelle, de 10h00 à 11h50. 
• Pour Lapoutroie : dans les locaux de l’ancien  garage communal, de 8h00 à 

12h00. 

Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la mairie, aux 
heures d’ouverture, dans la semaine du 24 au 28 novembre 2014. 

« Jeux d’hiver...Divers Jeux » 

Tous les amateurs de jeux de 0 à 107 ans pourront se retrouver dans la 
salle des Loisirs pour jouer, tester, construire, découvrir une quantité   
importante de jeux et jouets. 
 
L’entrée est libre, nous vous y accueillerons en continu de 
10h00 à 17h00 le  
 

  Dimanche 18 janvier 2015. 
 
Une petite restauration sera à disposition des accros qui ne décolleront pas 
des parties endiablées.  
 
Petits et grands pourront profiter des différents espaces qui seront à leur          
disposition. Ils y retrouveront nos grands classiques (les jeux surdimension-
nés,    l’espace Kapla, le top des jeux de société, l’espace des tout-petits ou 
l’atelier    maquillage), mais également nos rendez-vous phares avec les toboggans à billes, le 
monde playmobil ou les ateliers créatifs. 
 
Et comme chaque année, des nouveautés seront au rendez-vous. Pour   l’édition 2015, nous 

avons choisi le thème « Comme les grands » : Dinette, marchande, établi…. le 
tout permettant à chacun de se    transformer tour à tour en chef étoilé, en 
médecin, en bricoleur de génie ou tout simplement pour faire comme maman 
et papa …. 
 
Alors retrouvez nous pour un moment riche en découverte et en convivialité.  
Tous en jeu ! 



Un peu de bon sens... 

Ces incivilités relèvent d’un non respect des règles, en dépit  
d’efforts d’informations (bulletin municipal, signalisation sur les 
containers, site internet de la commune et de la communauté 
de Communes). 
 
 

Coûts induits 
 

 Deux buts sont recherchés par le tri des déchets: l’aspect       
écologique et l’aspect financier: séparer les ordures selon leur 
nature permet de leur donner une seconde vie et offre une  
alternative à l’incinération, solution la plus coûteuse. 
 
Une surveillance des points de collecte avec sanction aux      

contrevenants deviendra  inévitable. L’incivilité et le manque 

de respect de quelques uns donnent parfois une image bien 
triste de notre   commune… Sans être exhaustif, voici un petit 

aperçu des ces incivilités qui empoisonnent notre cadre de vie: 

•  Dépôts  sauvages de déchets : ce terme désigne des actes 
prémédités consécutifs soit à une volonté d’éluder le coût 
d’évacuation des déchets ménagers, soit à une méconnaissance 
des filières et services d’évacuation. 

 
• Poubelles publiques : ces poubelles, présentes sur la voie publique, sont destinées à permettre aux 
usagers de se défaire de petits déchets (papiers de sandwich, cannettes,…), pas à collecter vos déchets             
ménagers. Les déchets issus de votre ménage sont VOTRE responsabilité, pas celle de vos voisins qui 
doivent supporter le spectacle de poubelles publiques qui débordent, ni celle des hommes qui           
travaillent pour la propreté du village. Respectez vos voisins et le travail de nos ouvriers ! 
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En dépit de l’augmentation de l’offre à disposition, il est constaté un accroissement des          
comportements relevant de ce que l’on peut a p p e l e r « i n c i v i l i t é » , notamment sous la 
forme de dépôts sauvages d’ordures sur la voie publique en dehors des jours de ramassage  ou 
encore de   comportements de pollution par le rejet de déchets dans des endroits non adéquats 
(papier ou végétaux dans les ordures  ménagères, ordures ménagères dans les points-tri et 
d’autres endroits quelquefois surprenants). 

Avaloir à poubelles Fatigant de mettre dans le 
container !!!!  
Trop haut !!!! 

Oups ! Ca déborde. 
Je mets donc à coté. 

(Aire de jeux) 



• Conteneurs laissés à rue : les conteneurs pour la collecte des déchets ménagers doivent être 
sortis au plus tôt la veille de la collecte à 18h et au plus tard à 6h30 le jour même. En dehors de 
ces périodes,  votre conteneur doit être stocké chez vous.  
 
• Déjections canines : même si elles sont réputées "porte  

bonheur" quand on y met le pied, personne n'apprécie ce 

type de cadeau!  

Bien sûr, Médor a le droit de se soulager mais son maître a 

aussi le devoir de ramasser !  

     

Nouveau ! Conteneurs enterrés 
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Dans le cadre de sa politique de gestion des déchets, la communauté de communes a installé 4 

conteneurs enterrés à l’ancienne gare de Lapoutroie. Les 2 conteneurs papiers sont vidés deux 

fois par semaine et les 2 conteneurs à verre 1 fois tous les 15 jours (semaine paire). 

Les containers à verre et papier situés sur le pont rue du Dr Macker seront probablement        
enlevés d’ici la fin de l’année et remplacés par ceux situés à l’ancienne gare. 



Pensez au recensement dès 16 ans... 
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Réserva�on 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. 
 

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 14.00 €  ou /_/à 18.00 € 
 
 

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

Distribution des sapins - uniquement à Lapoutroie 
Samedi 6 décembre 2014 de 8h30 à 11h00  

au centre technique communal 

Prix de vente 

 
 

Sapins : 

1m20-1m50 : 14 € 

1m50-1m80 : 18 € 

 

Epicéas pour  

l’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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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’entre�en 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 généra�ons 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’augmenta"on du gaz et de l’électricité. La paroisse ne vit que des quêtes et de 

vos dons. Pour assurer ce<e tâche nous  faisons, par ce mot, appel à votre générosité et vous demandons 

de nous aider, car il nous a fallu 12356 € pour l’hiver 2013/2014. Nous accueillons avec gra�tude toute 

offrande ce<e année. Nous vous rappelons que les dons au profit de la paroisse vous perme<ent de     

bénéficier d’une réduc�on d’impôts. Tout don (à par�r de 15,- €) donnera droit à un reçu fiscal à joindre à 

votre déclara�on de revenus. Vous pouvez reme<re votre don dans une enveloppe in�tulée « 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 reme9re 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 men�on inu�le 

Le Souvenir Français, Associa�on Na�onale reconnue d'u�lité publique a pour mission : 

• de conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France et par le fait même d'honorer leurs 

 familles ; 

• de veiller à l'entre�en de leurs tombes et des monuments élevés à leur gloire ;  

• de transme<re le flambeau du Souvenir aux généra�ons futures ; 

• le désir de rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés jusqu'au bout pour la liberté de notre 

 patrie et par�culièrement de notre province. 

Vous pouvez reme<re vos dons, aussi minimes soient-ils dans une enveloppe aux adresses suivantes : 

Boulangerie KIEFFER ; Boucherie BARADEL ; Epicerie BALTHAZARD ; Café CENTRAL, Filpro, Musée des eaux 

de vie. 

 

Nous vous remercions à l'avance et vous prions de croire en notre profonde reconnaissance. 

 

La Secrétaire : Chris�ane TORANELLI             Le Président, Jean-Louis MUHR 

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

Monsieur, Madame, …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/_/ désire un reçu pour le montant de …………€ 

/_/ ne désire pas de reçu       

 

Souvenir Français - Quête annuelle  



Calendrier des manifestations 

 9 novembre :    Concours de belote 
      Classe 59/60– Salle des Loisirs 
      Inscriptions à partir de 13h30 
 
 11 novembre :   Cérémonie Commémorative 
      96ème anniversaire de l’armistice du  
      11 novembre 1918 
      A partir de 10h00 - Place de la Mairie 
 
 15 novembre :   Concert « Salut BRASSENS » 
      Association pour le Développement de la Musique 
      Salle des Loisirs - 20h30 
      Entrée 14€ - gratuit pour les – de 16  ans  
    
 30 novembre :    Concours de belote 
      AS Canton Vert - Salle des Loisirs à 13h45 
      Inscription avant le 23 novembre au 06.62.22.69.76 ou  
      06.07.35.88.42 
 
 7 décembre :   Cérémonie commémorative 
      70ème anniversaire de la Libération  
      de Lapoutroie-Hachimette 
      à 11h30 - devant l’église Ste Richarde de Hachimette 
  
 13 décembre :   Concert Gospel Together 
      Marie Amour Sans Fronitère 
      Eglise Sainte-Odile - 20h00 
      Entrée libre  
 
 14 décembre :   Les lumières de Noël 
      Conte pour petits et grands 
      Foyer St-Martin - 17h00 
      Vin chaud, chocolat chaud offert par la Municipalité 
 
 20 décembre :   Concert de Noël – Concordia  
      Eglise Sainte-Odile 20h30 
       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. 


