
 

Centenaire de la 1ère guerre mondiale 

A l’occasion du centenaire de la 1ère guerre       
mondiale, la Commune de Lapoutroie vous invite le 
 
 

Dimanche 20 juillet 2014 
à 10h30 

à une messe  
à la Chapelle de l’étang du devin. 

 
Apéritif offert par la Municipalité à l’issue de la 

cérémonie religieuse. 
 
Afin de faciliter la circulation et le stationnement, 
un co-voiturage sera mis en place à partir de Lapoutroie village. 
 
Les personnes qui peuvent accueillir des passagers dans leur véhicule peuvent se manifester  
auprès de René BRUN au 03.89.47.56.84 
 
Rendez-vous devant la mairie à 9h30. 
 
L’hôtel-Résidence de l’Etang du Devin vous propose de vous restaurer sur place. Inscriptions   
jusqu’au 14 juillet dernier délai au 03.89.47.20.29 
 

Menu à 17€ 
Terrine de gibier 

Viande fumée et ses kmartières 
 (pommes de terre façon étang du devin) 

Salade verte au sésame 

Photo Mathilde GAUDEL 
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Carte nationale d’identité - prolongation automatique 

Suite aux nombreuses interrogations et inquiétudes 
d'usagers majeurs détenant une carte d'identité délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013,  dont la 
validité est automatiquement prorogée de 5 ans et    
s o u h a i t a n t  s e  r e n d r e  à  l ' é t r a n g e r , 
il est conseillé de se connecter sur le site       internet   
www.intérieur.gouv.fr ou www.diplomatie gouv.fr 

 
et dans la rubrique "la CNI à 15 ans", d'imprimer l'information dans la langue du pays dans      

lequel vous vous rendez.  
 

Ce document sera ensuite présenté à la douane avec la carte nationale d'identité. 
 
 

Horaires de la Mairie durant l’été... 

Durant la période du 11 au 22 août, les horaires d’ou-
verture de la mairie seront les suivants : 
 
• Lundi, Mardi, Mercredi, jeudi : 8h00-12h30 
• Vendredi : 8h00-12h30 / 14h00-17h00 
 
La mairie sera exceptionnellement fermée le jeudi 14 
août. Merci pour votre compréhension. 

Réunion publique 
 

Les parents d’élèves, les habitants de la rue du Dr Macker et 
des Buissons sont invités le Mercredi 30 juillet 2014 à 18h00 
au Foyer Saint-Martin. 

 

Ordre du jour : Mise en sécurité de la rue du Dr Macker et de 
l’accès aux écoles 
 

Les plans sont consultables en prenant rendez-vous auprès de la 
Mairie au 03.89.47.50.10 



Ancien mobilier de l’école primaire 
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Le mobilier (tables + chaises) va être  remplacé dans deux  
salles de classe de l’école primaire. La Commune souhaite  
céder gratuitement l’ancien mobilier. 
 
Si vous souhaitez pour votre ou vos enfants ou petits enfants 
en récupérer, vous pouvez vous inscrire à la mairie au 
03.89.47.50.10 ou par mail : mairie@lapoutroie.  Le mobilier 
sera disponible dès que les nouvelles tables et chaises auront 
été réceptionnées. (fin août, début septembre) 

Rentrée scolaire 2014/15 

La réforme des rythmes scolaires entre en vigueur le 2 
septembre prochain. 

La demi-journée supplémentaire s’effectuera le        
mercredi matin. Les horaires de classe retenus en      
accord avec les enseignants pour la rentrée scolaire  
seront les suivants : 

 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

8h15-11h45 / 13h45-15h30 

Mercredi : 8h15-11h15 

 

Concernant les activités après le temps scolaire, la  
Commune ne pourra malheureusement rien mettre en 
place pour l’année 2014/15. En effet, après de         
nombreuses discussions, il s’avère que le coût est trop 
important et que les problèmes d’encadrement ne sont 
pas réglés. 

En revanche le périscolaire « Les P’tits Welches » sera 
ouvert à la fin du temps scolaire de 15h30 à 19h00. Le 
mercredi, la structure proposera le repas du déjeuner 
ainsi qu’un accueil de loisirs l’après-midi.  

Pour l’année scolaire 2014/15, la structure sera ouverte le mercredi quelque soit le nombre 
d’enfants inscrits. 

Le transport scolaire des élèves habitant Hachimette devrait se faire dès 15h30, sous réserve de 
confirmation par le Conseil Général du Haut-Rhin, qui est compétent dans le domaine du       
transport scolaire. 



Travaux de cet été... 

Un diagnostic de l’état de nos ouvrages d’art a été fait et il s’avère nécessaire de rénover, cette année, 3 
ponts. 

Pont de la rue Macker (situé entre la mairie et l’école maternelle) 
 

Le pont de la rue Macker présente 2 structures différentes, à savoir : 
• une structure ancienne composée de poutrelles métalliques (IPN) 
• une structure plus récente en béton armé. 

Les poutrelles métalliques de cette ancienne structure présentent des signes 
d’usure et de faiblesses évidentes. 

 
Il est proposé : 

• de décaper complètement la face supérieure du pont 
• de démolir le tablier en poutrelles métalliques 
• de protéger le cours d’eau 
• de reconstruire un tablier en béton armé 
• de réaliser un relevé d’étanchéité 
• d’exécuter un reprofilage en asphalte et une étanchéité sur l’ensemble de la surface 
• d’équiper l’ouvrage de garde corps type S8 galvanisés 
• de refaire un tapis d’enrobés. 

Pont de Varingoutte 
 
Le pont de Varingoutte est un ouvrage en pierre ou la voute, en phase de 
décompression,  présente de nombreux vides entre les moellons. 
Le parapet coté aval gauche est également endommagé. 
Il est proposé : 
• la mise en place d’un batardeau et d’une protection du cours d’eau 
• une projection de mortier de la sous face par voie sèche et le    

remplissage des cavités 
• une reprise de l’enrochement 

Nota : les enrobés étant récents, il n’est pas proposé, pour l’instant      
d’étanchéité du tablier. 
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Pont de la Vieille Route 
 

Le pont de la Vieille route est un ouvrage en moellons. 
Il a été constaté un important affouillement en pied de voute coté amont-
de la rive gauche. 
Il est proposé : 

• la mise en place d’un batardeau et d’une protection du 
cours d’eau 

• la reprise en sous œuvre de la voute  
•  la reprise de l’enrochement coté amont de la rive      

gauche 
• le décapage de l’extrados sur l’emprise de l’ouvrage et la 

réalisation d’un complexe d’étanchéité sandwich entre 
deux couches d’enrobés 



Une consultation d’entreprise a été lancée, et la société OLRY ARKEDIA a été retenue pour exécuter     
l’ensemble des travaux de rénovations de ces 3 ouvrages d’art. 
 

Les travaux concernant le pont de la rue Macker seront réalisés durant les congés scolaires d’été. Une  
déviation par la rue du Général Petitdemange sera mise en place. 
 

Les travaux concernant les 2 autres ouvrages d’art (Varingoutte et Vieille Route) seront réalisés à la suite 
et par temps sec. Une circulation alternée par mise en place de feux sera réalisée. 

Les travaux de rénovation et d’élargissement des trottoirs  
le long de la rue du  Général  Dufieux se poursuivent. 

Cette année les travaux  se dérouleront de la place du Vieux Moulin au plateau surélevé devant la     
mairie. 
 
Les travaux consistent à : 
 

• La dépose et la repose des bordures de trottoirs 

• La fourniture (si nécessaire) et la pose de nouvelles bordures 

• La réfection de l’ensemble des enrobés des trottoirs 

• La mise en place de gaines enterrées et de massifs pour la rénovation future de l’éclairage public 

• La mise à niveaux de tous les ouvrages rencontrés (tampons, bouches à clé,  grilles…) 

• La pose de doubles files de pavés granit (évacuation des tuyaux de descentes de gouttières). 

• Déplacer les avaloirs 

• Refaire la signalisation horizontale (places de stationnement, passages protégés) 

• Mise en place de bacs à fleurs 
 
Les travaux seront réalisés courant Septembre 2014 sur une période d’environ 2 à 3 semaines.  
Une circulation alternée par mise en place de feux sera réalisée. 
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Par ailleurs des études sont actuellement en cours, elles concernent : 

• l’aménagement de la rue Macker (depuis la maternelle jusqu’à l’entrée  du lotissement des 

Buissons). Les travaux se dérouleront en 2 ou 3 phases et porteront sur la mise en   sécurité 

des déplacements piétons et deux roues. 

• un aménagement de sécurité à  l’entrée d’Hachimette  (en venant de Fréland) dans le but 

de ralentir la vitesse. 

• la création d’une bande cyclable bi directionnelle depuis la sortie de Lapoutroie jusqu’à la 

piste cyclable existante. 

• l’aménagement de la rue de la 5ème DB à Hachimette. 
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Mission Locale Jeunes... 

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 7 juillet 2014 
(sans rendez-vous le matin) 

Fruits et légumes solidaires... 

Qui de nous n’a pas un jour été attristé de voir quantité de fruits qui ne sont pas         
récoltés ? Les anciens se souviennent certainement du temps où l’on consommait      
surtout la production locale. 
 

C’est pourquoi l’idée nous est venue de rapprocher les propriétaires volontaires et les 
candidats à la  récolte. Le principe : les personnes qui souhaitent partager leurs fruits ou 
légumes peuvent s’inscrire à la mairie sur une liste qui sera publiée dans le Lien et sur 
internet. Ensuite les personnes intéressées  prennent contact avec les propriétaires et se mettent d’accord 
sur les conditions. 
 

Par ailleurs, en poursuivant la réflexion, nous constatons quelques potagers laissés à l’abandon pour 
quantité de bonnes raisons. Peut-être existe-t-il des personnes qui rêvent de cultiver un potager mais qui 
ne disposent pas du terrain nécessaire. Pourquoi ne pas rapprocher les propriétaires  et les personnes   
intéressées selon le même principe que ci-dessus ? 
 

Dès à présent, propriétaires d’arbres fruitiers et propriétaires de potagers qui souhaitez partager vos 
fruits ou votre terrain, inscrivez-vous par téléphone à la mairie au 03.89.47.50.10 ou par mail à                        
christelle@lapoutroie.fr. Pensez à indiquer vos coordonnées et précisez « partage fruits » ou « partage 
potager ». 
 

Nous recherchons aussi quelques personnes qui seraient intéressées pour participer à une réunion pour 
réfléchir aux modalités pratiques de mise en place de cette opération. Merci de bien vouloir vous inscrire 
très vite. Merci d’avance pour cet acte solidaire. 
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Nouveau à la bibliothèque... 

La Boîte à Musique !!! 

 

Grâce à la mise en place d’un partenariat avec la Média-
thèque Départementale, la Bibliothèque de Lapoutroie a 
le plaisir de vous proposer à partir du 26 mai 2014, un 
n o u v e a u  s e r v i c e  q u i  s ’ i n t i t u l e 
 la « Boîte à Musique ». 
Ce nouvel  outil est une malle thématique contenant  
une sélection  d’une centaine de CD, partitions, livres et 
DVD. Ils seront mis à disposition de tous les utilisateurs  
de la bibliothèque dans le cadre des conditions habituel-
les de prêts. 
La première malle sera accessible pour une durée de 4 
mois et  portera sur le thème : 

POP ROCK ! 

Alors n’hésitez pas à en profiter ! Musique Maestro !!!! 
 

A partir du 1er juillet 2014 : 

 Nouveaux Horaires à la Ludo-bibliothèque 

Les rythmes scolaires changent, votre bibliothèque 

aussi … 

 

Afin de  continuer à vous proposer un service  en 
adéquation avec vos besoins, toute l’équipe de la 
Ludo-bibliothèque  vous propose  à partir du        
1er juillet 2014, de nouveaux horaires : plus            
d’ouverture au public, des horaires simplifiés, des 
congés limités. 
 

Dorénavant nous vous accueillerons : 
 

Les Lundis  de 15h30 à 18h30 
Les Mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Les Vendredis de 15h30 à 18h30. 
La ludo-bibliothèque fermera ses portes du 11 au 22 août 2014 inclus. 
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La ludothèque... 

GEANT… LES JEUX ! 
POUR DES APRES MIDIS   DE 

FOLIE ! 

C’est le début des vacances ! Pour fêter 
cela la  Ludothèque de Lapoutroie vous 
invite à venir passer un moment convi-
vial en famille ou entre amis autour de 
jeux surdimensionnés et traditionnels. 
Quarto, Shuffle puck, weykick, Billards, 
jeux d’eau ou de billes … autant de (re)
découvertes qui amuseront petits et 
grands. 

Alors rendez vous les après-midis : 
Du 7 au 18 Juillet 2014 
(sauf WE et 14 juillet) 

de 14h00 à 16h00 
devant les anciens ateliers communaux 

Cette animation est gratuite et ouverte à tous ! 

Renseignement auprès de la Ludothèque, 41 rue du Général 

Dufieux à Lapoutroie.  

La Ludothèque et la Société Dujardin vous proposent de  participer à une animation intitulée  

 LE MILLE BORNES TOUR 
Mercredi 9 et 16 juillet  

de 14h00 à 16h00 
à la Ludothèque 

 

Ce jeu créé en 1954 fête aujourd’hui ses 60 ans ! Après avoir conquis le cœur des français, le 
MILLE BORNES a su évoluer avec son temps, à travers une gamme complètement renouvelée 
qui s’adresse à toute la famille.  La Ludothèque vous propose de découvrir ou redécouvrir ce 
grand classique. Votre mission sera d’avancer,  de déjouer les pièges, de franchir des étapes, de 
gérer le suspens et d’être plus malin que les autres!  
N’hésitez pas à vous inscrire, des cadeaux seront offerts aux meilleurs routards ! 

Pour participer, inscrivez vous auprès de la Ludothèque, 

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

 Animation gratuite à partir de 7 ans. 

MILLE BORNES TOUR 
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Soirée des estivants 
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L’office du tourisme de la vallée de 
Kaysersberg invite tous les estivants à 
une soirée d’accueil afin de présenter 
aux     touristes de notre vallée toutes 
les activités qu’ils pourront pratiquer 
durant leur     séjour. Des  producteurs 
locaux présenteront leurs produits et 
un groupe folklorique animera  cette 
soirée par des danses. Propriétaires de 
gîtes, chambres d’hôtes n’oubliez pas 
de faire part de   l’accueil des estivants 
le            
           Lundi 7 juillet 2014 

 Place de la mairie  
    À partir de 18h00. 

Samedi 12 juillet  
 

22h00 
Feu d’artifice 

Animation, Bal dès 
19h00 (buvette,  

tartes flambées...) 

Fête Nationale 

Navette des Crêtes – Eté 2014 



CCVK - Programme de rénovation 
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Rappel des horaires des déchèteries 

Les horaires d’ouverture des déchèteries de la vallée de Kaysersberg vous permettent d’avoir accès      
presque tous les jours de la semaine à une déchèterie. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

SIGOLSHEIM  
/ 

 
/ 

 
/ 

 
9H-12H 

 
9H-12H 

 
9H-12H 

 

KAYSERSBERG / 14H-18H* 14H-18H* / 14H-18H 9H-12H 
13H30-
18H00* 

ORBEY / 14H-18H* 14H-18H* / 14H-18H* 9H-12H 
13H30-
18H00* 

* Fermeture à 17H en période hivernale (début novembre-fin février)  à partir de novembre 2014 



Page 15             Vie associative 

Fête de la musique 

L’association des jeunes de la montagne vous invite le  
 

Samedi 21 juin 2014 
Dès 20h00 

Dans les rues de Hachimette. 
 
Pour la fête de la Musique. 
 
De nombreux groupes seront présents : 
 
Folie’s musique, Les Sarkasticks, Five Gun, l’Ecole de      
Musique de la Vallée, Olivier CLARTE, Christian CUPPER, 
Les Welche Dancer’s, Fuse Tys, Daddy was a trader, Les      
Chaises Bleues, Martine et Dominique, Senzôria,         
Unexpected… 
 
 

Fête des jeunes agriculteurs - Soirées tartes flambées 

Les  jeunes agriculteurs vous invitent à leurs soirées tartes flambées les  
4 et 25 juillet 2014 

Ferme Loing à Hachimette 
Dès 19h00... 

Buvette, restaurations et petit marché de produits locaux... 

Atelier de jus de pomme 

L’atelier de jus de pomme de Lapoutroie propose à la vente du jus de 
leur fabrication purement artisanal sous deux conditionnements : 
 
• Bouteille sans consigne : 2€ 
• Bag in box de 5 litres : 10 € 
 
Toutes les personnes intéressées par une commande peuvent se ma-
nifester au 03.89.47.56.84 ou au 03.89.47.23.64 (après 14h00 pour 
ce numéro) 



Centre de Loisirs - Les P’tits Welches 
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Dates Programme des grands Programme des petits 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 7 Installation/jeux Balade en forêt Installation/jeux Bienvenue dans le 
monde imaginaire 

Mardi 8 Départ 10H - Piscine Kaysersberg + pique nique - retour 16h00 (5€) 

Mercredi 9 Cuisine 
 « raclette partie » 

Jeux en folie !!!! Cuisine et brico 
 « raclette partie » 

Jeux en folie !!!! 

Jeudi 10 Départ  9H - journée balade « A la rencontre des 
druides » Repas en ferme auberge Menu Pic Pic 

(Frites, poulet, glace) 

Départ 10H - Journée balade avec pique nique 
« A la découverte du pays  

imaginaire... » 

Vendredi 11 Journée Etang de pêche « Titillons le goujon ! » Barbecue à l’étang 

Mardi 15 Départ 9H30 : Journée multi-activité à Wittenheim : Poney, mini golf, tyrolienne, karting, jeux 
gonflables etc… avec pique nique (10€) 

Mercredi 16 Cuisine « Viva  
Mexico » et  

confection d’une  
pinata 

Viva la pinata Cuisine « Viva    Mexi-
co » et    confection 

d’une pinata 

Viva la pinata 

Jeudi 17 10H - Rencontre Labaroche Barot’Chou « Kholanta Welch, solidaires pour se surpasser 

Vendredi 18 Création de costumes  
de blasons 

Grand Jeu « Connais 
tu ton village ? » 

Balade au pays  
imaginaire 

Brico rigolo Hi ! Hi ! 

Lundi 21 10H Rencontre Orbey Les Allagouttes «  Main 
dans la main, partageons un bout de chemin » 

Repas sur place 

« Promenons-nous 
dans les bois... » 

Brico imaginaire 

Mardi 22 Départ 9H : Journée château du Holansbourg : visite et animation médiévale avec pique nique 
(10€) - Retour vers 17H30 

Mercredi 23 Cuisine « orientale » 
Brico « Fabrique ta 

boussole » 

Grande course 
 d’orientation ! 

Cuisine « orientale » 
Brico « Fabrique ta 

boussole » 

Grande course 
 d’orientation ! 

Jeudi 24 Départ 10H - Piscine Kaysersberg + pique nique - retour 16h00 (5€) 

Vendredi 25 Préparation goûter Boum kermesse Préparation goûter Boum Kermesse 

Lundi 28 10H - rencontre autour du Jeu au Bonhomme 
« Rallye, Pétanque, Quilles... » Repas sur place 

Départ 10H - journée pique nique à la ferme 
(rencontre lama, âne…) Balade à poney (5€) 

Mardi 29 Départ 9H : journée « FRAIPERTUIS » avec pique nique (10€) - Retour vers 17h30 

Mercredi 30 Cuisine « crêpe partie » Répétition spectacle Cuisine et Brico 
« crêpe partie » 

Répétition spectacle 

Jeudi 31 Départ 10H - Piscine Kaysersberg + pique nique - retour 16h00 (5€) 

Vendredi 1er août Répétition spectacle + 
atelier maquillage + 

costume 

Spectacle à l’hôpital 
de Lapoutroie à 15H 

Répétition spectacle + 
atelier maquillage + 

costume 

Spectacle à l’hôpital 
de Lapoutroie à 15H 

La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de la commune de Lapoutroie www.lapoutroie.fr (news) 
ou menu Vivre à Lapoutroie - rubrique Périscolaire 



Tennis-Club « Les Deux Tours » 
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Et Voilà !! Après une gestation longue et parfois difficile, la construction du nouveau centre de tennis de 
Hachimette a démarré en septembre dernier. Ce complexe est sur le point d’être achevé, et sera remis au 
Tennis-Club Les Deux Tours dès le début de l’automne. Ce sera là un très bel outil à la disposition du     
tennis, qui était à l’étroit depuis des années aussi bien dans le pays welche qu’à Kaysersberg. 

Dès l’automne donc une nouvelle ère pour le tennis dans la vallée va prendre forme. Avec 8 terrains à sa 
disposition (1 à Lapoutroie, 1 à Orbey, 2 à Kaysersberg, et les 4 nouveaux terrains sis à Hachimette), le 
club pourra offrir aux habitants des 5 communes de Lapoutroie, Orbey, Fréland, Le Bonhomme et   
Kaysersberg, jeunes et adultes, une belle palette d’activités.  
 
Avec trois axes de développement pour le club : 
 
Le tennis formation : Des plus petits (avec du mini-
tennis dès 4 ans), en passant par le Club Junior 
(formation multi-activités),  notre  École  de  Tennis  
pourra proposer des cours pour jeunes et pour adultes 
mieux ciblés, plus homogènes, pour le loisir et la     
compétition,  et  sans  avoir  à  subir  l’aléa  des                
intempéries., 
 
Le tennis loisir : Toute l’année, tous les jours de la   
semaine, un tennis de proximité pour les habitants des 
villages, membres du club, grâce à des cotisations    
restant très attractives pour les jeunes, les adultes, les 
familles. 
 
Le tennis compétition : La professionnalisation de l’enseignement, la préparation physique des             
compétiteurs, l’engagement d’équipes en championnat d’hiver également, tout cela va permettre de   
dynamiser notre club, et de le faire entrer dans la cour des plus grands clubs du département. 
 
La nouvelle saison 2014-2015 est maintenant proche. Les inscriptions pour l’école de tennis seront       
ouvertes dès le début du mois de septembre. Les informations pourront être trouvées sur notre site      
internet : http://tc2t.fr, ou demandées par courriel : tc2t@orange.fr . 
 



La tique, une menace à ne pas prendre à la légère ! 

Pourquoi se méfier de la tique ? 

Les tiques sont des vecteurs très importants 
de maladies en médecine humaine et        
vétérinaire. Hématophages, elles se        
nourrissent de sang et vivent aux dépens des 
animaux et parfois des êtres humains. C’est 
lors de leur « repas » sanguin qu’elles       
peuvent transmettre une variété importante 
de germes. En Alsace, la borréliose de Lyme 
(ou maladie de Lyme est actuellement la 
plus préoccupante (environ 3000 cas par 
an). 
 
Où rencontre t-on la tique ? 

Les tiques vivent dans les milieux humides tels 
que forêt, bois, talus et les prairies. Leur   
densité varie à la fois avec le degré         
d’humidité, de la couverture végétale et 
avec l’abondance de la faune sauvage. 
 
Comment vit la tique ? 

Pour se développer et passer d’un stade à 
l’autre, la tique a besoin d’un repas sanguin 
qui peut durer plusieurs jours. Son activité de 
croissance est maximale au printemps et au 
début de l’automne. 
 
Comment la tique, s’accroche-t-elle à 

l’homme ou à l’animal ? 

La tique repère sa cible (rongeurs, cervidés, 
oiseaux… le promeneur) postés sur des herbes 
ou dans le tapis végétal, puis attirée par des 
mouvement, la chaleur ou le gaz carbonique 
émis par l’animal ou l’homme, elle s’accroche 
sur lui. Elle cherche ensuite à piquer les zones 
de peau humide (pli des genoux, aisselles, 
organes génitaux, cuir chevelu…) La partie 
avant de la tique      comporte un rostre   
qu’elle enfonce dans la peau. Il est hérissé        
d’épines permettant de rester fixée dans la 
peau. 

Peut-on éviter le risque de 

piqûre de tique ? 

Si possible, rester dans les 
grands chemins et porter des 
vêtements clairs pour faciliter un repérage 
très précoce, déjà pendant la     promenade. 
Mais attention ! Des vêtements couvrant bras 
et jambes n’empêchent pas une tique de se 
faufiler en dessous. L’utilisation de répulsifs 
appliqués sur la peau ou sur les vêtements ne 
protègent pas  totalement une piqûre. 
 

Comment repérer une tique sur son 

corps ? 

Il est impératif au retour d’une promenade 
de s’inspecter minutieusement le corps entier, 
cuir chevelu compris. 
 
Comment enlever la tique ? 

Cela se fait par un geste simple à l’aide d’un 
tire tique ou d’une pince fine. Il est inutile 
d’appliquer au préalable de l’alcool, de l’hui-
le ou de l’éther ou tout autre produit pour 
l’extraire. 
 
Extraction au tire tique  

1– insérer la tique dans la fente du tire tique 
2– tourner lentement sans tirer jusqu’à ce 
que la tique se décroche 
 
Il faut ensuite désinfecter la zone de piqûre et 
se laver les mains. 
 
Que faire après une piqûre de tique ? 
Il est indispensable de surveiller la zone de 
piqûre dans les jours voire dans les semaines 
qui suivent. En cas d’apparition d’une plaque 
rouge ou d’autres symptômes comme des 
maux de tête, de la fièvre, une fatigue   
anormale, des douleurs… il faudra consulter 
son médecin traitant. 
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Naissances 
 
  

29 mars :  Eve 

  De Aude HERMANN et Michaël LAFEUILLE 
 
 

14 avril :  Emma 

  De Sophie BALTHAZARD et Aurélien BLANCK 
 
 

9 mai :  Elisa 

  De Caroline CHAZALETTE et Matthias DEGOUY 
 
 

 

Etat Civil 

Mariages 
 
23 mai : Julie REINOLD et Olivier LOOS 
 
31 mai : Monique ZIMMER et Alain PONTI 
 
14 juin : Marie LENFANT et Christian BENOIT  
 

Décès 
 

5 avril :  Anna REMY  95 ans 
 
7 avril : Roland CABOCHE  85 ans 
 
14 avril : Jacques BEDEZ  70 ans 
 
4 mai :  Jeanne HENRY  85 ans 
 
  



Calendrier des manifestations 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachimette 
Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER 

  
 Samedi 21 juin :   Fête de la Musique 

      Hachimette 
 
 Vendredi 4 juillet :  Soirée tartes flambées 

      Marché paysan et artisanal 

      Ferme LOING Hachimette 
      Organisée par les jeunes agriculteurs du canton 
      de Lapoutroie/Sainte-Marie 
 
 7 au 18 juillet :   Animation ludothèque 

      Grands jeux les après-midis 
      14h00 à 16h00 
      Animation gratuite 
  
 Lundi 7 juillet :   Soirée d’accueil des estivants 

      Organisée par l’office du tourisme 
 
 Samedi 12 juillet :   Animation et feux d’artifice 

      Bal populaire - place de la mairie 
 
 Vendredi 25 juillet :  Soirée tartes flambées 

      Marché paysan et artisanal 

      Ferme LOING Hachimette 
      Organisée par les jeunes agriculteurs du canton 
      de Lapoutroie/Sainte-Marie 
 
 Vendredi 15 août :  Fête champêtre du Faudé 

 
  


