
Le Mot du Maire 
Mesdames, Messieurs, 

Mes chers concitoyens, 

 

Le 23 mars dernier vous avez désigné les 19 membres du conseil municipal. En leur nom à tous, je vous adresse nos plus 

sincères remerciements pour la confiance que vous avez bien voulu nous accorder. 

 

En votre nom je veux une fois encore remercier tous les membres sortants pour leur disponibilité, leur dévouement, leur 

engagement au service de  notre communauté. 

 

Certains ont souhaité prendre du recul et consacrer leur temps à d’autres tâches et d’autres passions. 

 

D’autres ont choisi de continuer à s’investir après un ou plusieurs mandats apportant ainsi leur expérience, leur       

connaissance des dossiers et des affaires publiques qui constituent un socle solide pour aborder les dossiers difficiles. 

. 

D’autres encore, dont de nombreuses femmes, ont rejoint ce groupe pour débuter un premier mandat avec leur fraîcheur, 

leur dynamisme, parfois leur naïveté, apportant un souffle et un regard nouveaux. 

 

Ce qui est important désormais, c’est de nous tourner tous ensemble vers l’avenir  qu’il nous appartient de bâtir            

ensemble. 

 

Il y a bien sûr les projets, les réalisations concrètes, tout ce que vous allez voir et que nous allons tenter de mener à bien 

dans les meilleures conditions et les meilleurs délais malgré un contexte difficile. Tous ces équipements vont contribuer à 

améliorer notre vie quotidienne, simplifier le fonctionnement de notre communauté, rendre la vie plus fonctionnelle et 

plus sûre. 

 

Il y a aussi tout ce qui n’est pas matériel : le dynamisme de la vie associative qui noue des relations solides entres les    

personnes, la solidarité accrue avec celles et ceux qui connaissent des difficultés, le respect de tous et de leurs différences, 

l’accueil que nous voulons offrir à tous ceux qui nous rejoignent, l’attention que nous voulons porter aux plus fragiles. 

 

Sans doute tout cela ne se voit-il pas, ne se quantifie pas. Mais en ce début de mandat nous prenons tous l’engagement 

que ce seront là des actions fortes auxquelles nous seront tous attentifs et pour lesquelles notre mobilisation sera forte et 

continue. 

Ce qui est invisible aux yeux n’en est pas moins important et contribue fortement à la qualité de vie à laquelle nous     

sommes tous attachés. 

 

Mais seuls nous ne serons rien, nous ne pourrons rien. C’est avec vous tous que nous voulons bâtir cette communauté, 

avec un peu de votre temps, de votre disponibilité, de vos connaissances, de votre engagement. 

 

Formons le vœu en ce début de printemps que nous parviendrons tous à conserver notre enthousiasme et notre           

dynamisme durant les 6 années qui viennent. 

 

Votre Maire, 

Jean-Marie MULLER 



Résultats des élections municipales et communautaires 

Elections Municipales  

 

    LAPOUTROIE HACHIMETTE Total 

 

Electeurs inscrits  1275   239   1514 

Absentions   546   124   670 

Votants   729   115   844 

Blancs/Nuls    141   14   155 

 

Exprimés   588   101   689 

Elections communautaires 

 

Sont élus :   

 

Jean-Marie MULLER 

   

Aurore PETITDEMANGE 

   

 

Commissions communales / Appel à candidature... 

Parce que perpétuer le dialogue avec les habitants de la Commune est une préoccupation majeure de  

l’équipe municipale, ses membres proposent que chacun d’entre vous puisse s’impliquer davantage dans 

les projets du village. Dès lors, les élus vous proposent d’intégrer les commissions municipales ouvertes 

aux habitants dont vous trouverez, sur la page suivante, la liste des instances. Pour toutes les personnes 

intéressées, merci de  retourner le talon-réponse ci-dessous, à la mairie, avant le 30 mai 2014. 

 

Talon réponse 

 
 à déposer à la mairie ou par courriel électronique : mairie@lapoutroie.fr 

 

 

Nom :_____________________________________ Prénom : _________________________ 

 

Adresse :________________________________________________________________________ 

 

Courriel électronique : ___________________@___________________ 

 

 

souhaiterait intégrer la (ou les) commission(s) suivante(s) : 

 

/_/ Agriculture       /_/ Jeunesse & sports 

/_/ Aménagement       /_/ Numérique 

/_/ Animation et culture      /_/ Périscolaire - Petite Enfance 

/_/ Bâtiments       /_/ Personnes âgées 

/_/ Cimetière       /_/ Vie associative 

/_/ Communication      /_/ Voirie, éclairage public, signalisation 

/_/ Déneigement et débroussaillage    /_/ Groupe de travail/commémorations du  

                centenaire de la 1ère guerre mondiale 

/_/ Eau et assainissement      /_/ Fleurissement et décoration 
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Liste des commissions ouvertes aux habitants 

Commissions  

Municipales 
Responsable 

 

Attributions 

 

Agriculture Laurent MATHIEU • suivi des questions agricoles 

• GERPLAN 

Aménagement Jean-Noël RAFFNER • toutes questions d’aménagement ne     

relevant pas d’une commission  spéci-

fique 

• suivi du SCOT 

• rénovation énergétique 

Animation et Culture Catherine FAYOLLE • lancement et soutien d’animations 

Bâtiments Claude PIERREVELCIN • suivi bâtiments 

• mise en conformité 

• affectation des locaux 

• programmation et suivi travaux 

Cimetière Roger CLAUDEPIERRE • Aménagement du cimetière 

• informatisation 

Communication Roger CLAUDEPIERRE • bulletin municipal 

• mise à jour site Internet 

• organisation de la gouvernance 

• tous documents d’information com-

munaux 

Déneigement  

Débroussaillage 

Denis PIERREVELCIN • tarifs 

• définition des objectifs et moyens 

• suivi exécution du service 

Eau  et assainissement Clément LOING • suivi gestion eau 

• télégestion 

• suivi des questions liées à l’assainisse-

ment 

• programmation et suivi des projets 

• SPANC 

Fleurissement  

décoration 

Chantal PERRIN • définition des objectifs et moyens 

• fleurissement et décoration du village 

• suivi 

• organisation concours maisons fleuries 

• organisation de la remise des prix 

Jeunesse et sports René BRUN • réflexion  sur les attentes et besoins 

des jeunes 
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Numérique Roger CLAUDEPIERRE • Suivi dossier numérique : mise en place 

des réseaux, desserte locale, définition 

des besoins 

Périscolaire  

Petite enfance 

Charlotte GAUDEL • Suivi du périscolaire 

• Suivi DSP petite enfance (CCVK) 

Personnes âgées Catherine FAYOLLE • suivi dossier 

• repas Noël 

Vie associative Catherine FAYOLLE • suivi  associations 

• instruction demandes subventions 

• participation aux AG 

Voirie, éclairage public, 

signalisation 

Clément LOING • mise au point programme de voirie 

• suivi annuel 

• réflexion sur l’amélioration de la voirie 

• réflexion sur la signalétique dans la 

commune 

• avis sur les demandes 

Groupe de travail / 

commémorations  

centenaire 1
ère

 GM 

Roger CLAUDEPIERRE • Organisation d’une exposition 

• Autres manifestations 
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Le nouveau conseil municipal 

Jean-Marie MULLER, Maire de Lapoutroie 

Président de la Communauté de Communes  

de la Vallée de Kaysersberg 

Membre du conseil d’administration des résidences  

médicalisées du canton vert 

Clément LOING 

1er adjoint 

 

Chargé des affaires  

techniques 

Suivi de l’équipe technique,    

programmation et suivi des    

travaux, voirie, éclairage public, 

eau et assainissement.             

Déneigement et débroussaillage 

Forêt et chasse 

Cimetière 

Charlotte GAUDEL 

2ème adjoint 

 

Chargée des affaires sociales 

 

Vice-Présidente du CCAS 

Ecoles 

Périscolaire 

Petite enfance 

Fleurissement & décoration 

Jean-Noël RAFFNER 

3ème adjoint 

 

Chargé de l’aménagement  

durable 

 

SCOT 

Urbanisme 

Signalisation 

Développement durable 

Bâtiments 

Rénovation énergétique 

Catherine FAYOLLE 

4ème adjoint 

 

Chargée de la vie quotidienne 

 

Vie associative (animation, manifestations) 

Jeunesse et sports 

Personnes âgées 

Roger CLAUDEPIERRE 

5ème adjoint 

 

Chargé des affaires  financières et de la  

communication 

 

Budget, subventions, emprunts, gestion         

financière et comptable. 

Communication et numérique 
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René BRUN 

Responsable de la  

commission jeunesse et 

sports 

Dominique TRUSSART 

Correspondant défense 

 

Denis PIERREVELCIN 

Responsable de la  

commission déneigement 

débroussaillage 

Claude PIERREVELCIN 

Responsable de la  

commission bâtiments 

Laurent MATHIEU 

Responsable de la  

commission Agriculture 

Chantal PERRIN 

Responsable de la           

commission fleurissement et 

décoration 

Sylvie TOUSSAINT 

 

Jean ANCEL 

 

Aurore PETITDEMANGE 

Déléguée à la CCVK 

Sandrine PIERRE 

 

Aude BATOT 

 

Caroline ROBIEZ 

 

Mathilde GAUDEL 

Responsable de la  

commission scolaire 
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Poste à pourvoir au sein du service technique... 

Missions : 

Ø Concevoir et mettre en œuvre les aménagements paysagers et le fleurissement de la 

Commune 

Ø S’assurer du bon état d’entretien des espaces publics (aires de jeux, mobilier urbain, voi-

ries et places...) et apporter des solutions aux problèmes rencontrés 

Ø Suivre le bon fonctionnement des bâtiments communaux dans les différents domaines 

(électricité, chauffage, réglementation sécurité incendie...) 

Compétences et qualités : 

Ø Maîtrise des techniques d’entretien et de mise en œuvre des espaces verts, notamment 

des techniques de gestion différenciée et des méthodes alternatives (objectif « zéro phy-

to ») 

Ø Connaissance des travaux de maintenance des bâtiments communaux et des espaces pu-

blics (par ex : petits travaux de maçonnerie) 

Ø Polyvalence, capacité à travailler en équipe et à rendre compte 

Ø Sens du service public et discrétion professionnelle 

Ø Rigueur, autonomie, disponibilité. 

 

Formation - expérience : 

Ø Diplôme dans le domaine des travaux d’aménagement paysager (brevet professionnel 

minimum) 

Ø Expérience souhaitée 

Conditions de travail : 

Ø Lieu d’affectation : service technique 

Ø Sous l’autorité du responsable des services techniques, vous serez amené à gérer une pe-

tite équipe 

Ø Temps complet, horaires variables selon la saison 

Ø Recrutement selon les conditions statutaires de la Fonction Publique Territoriale. 

Ø Permis VL indispensable 

Ø Permis PL apprécié 

Poste à pouvoir pour  septembre 2014. 

Merci d’adresser vos candidatures avant le vendredi 30 mai 2014 (lettre de motivation manuscri-

te + CV) à : 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire  

39, rue du Général DUFIEUX 

68650 LAPOUTROIE 

La Commune de Lapoutroie recrute un 

 AGENT POLYVALENT CHARGE DES ESPACES VERTS ET DE L’ENTRETIEN, à temps complet  

Adjoint technique  ou Agent de maitrise 
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Appartement à louer... 

La Commune de Lapoutroie met en location  l’appartement situé au 

dessus de l’ancienne  école maternelle de Hachimette. 

 

Descriptif du logement disponible le 1er juin. 

 
Surfaces : 103.00 m2 

• 1 cuisine équipée (plaques, four, hotte , évier et meubles)    

d’une surface de 13.60 m2 

• 1 salon de 14.70 m2 

• 1 chambre parents de 13.20 m2 

• 3 chambres enfants 

• 1 de 13.20 m2 

• 1 de 9.50 m2 

• 1 de 7.00m2 

• 1 salle de jeux de 16.25 m2 

• 1 salle de bains (baignoire, 

lavabo et équipement pour 

lave-linge) de 6.25 m2 

• 2 WC 

Peintures, électricité et revêtements de 

sols refaits à neuf. 

 

Le rez de chaussée sera occupé par les bureaux de l’école de musique de la vallée de          

Kaysersberg. 

Les personnes intéressées peuvent adresser une demande écrite au Maire, accompagnée du   

dossier à retirer au secrétariat de la Mairie. 

Loyer : 600 € par mois,  

hors charges.  

Chauffage : fioul 

La bibliothèque vous informe... 

La Bibliothèque de Lapoutroie vous propose une animation à  

destination des 4 – 7 ans intitulée 

La Renouée des Oiseaux 

Par Heidi PIRON –GRAFF 

Mercredi 21 Mai 2014 

à 15h00- Salle des Ventes de LAPOUTROIE 

 

Après une introduction musicale, Heidi vous proposera tout un 

panel d’histoires d’animaux, de musiques et de petites            

chansonnettes participatives. De nombreuses surprises             

attendront nos jeunes auditeurs pour un moment de quiétude et 

de douceur. 

Animation gratuite destinée aux 4- 7 ans.   

Sur Inscription au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 
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