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Mesdames, messieurs,
Mes chers concitoyens,

Au moment d’aborder la période des fêtes de fin d’année, voici une nouvelle occasion de 
m’adresser à vous à travers ce bulletin municipal.

Il revient, l’espace de quelques pages, sur les grands et petits événements qui ont marqué l’année 
2008 qui s’achève et jette un regard sur celles et ceux qui ont marqué, chacun à leur manière, cette 
année. Il a ceux, toujours trop nombreux, trop tôt disparus, ceux nouvellement arrivés et la grande 
majorité de ceux qui marquent notre vie par leurs gestes quotidiens.

Cette année, vous avez désigné une équipe municipale renouvelée qui s’est aussitôt mise au travail 
forte de l’expérience des uns, de la spontanéité et du dynamisme des autres. De nouvelles méthodes 
de travail ont été mises en place, de nouvelles responsabilités ont été réparties, de nouveaux visages 
sont apparus.

Après une période de mise en route, de gros dossiers ont progressé comme celui de l’atelier communal, du 
lotissement de la filature et celui de la chaufferie bois.

Bien sûr, il y aura encore beaucoup à faire pour tenir nos engagements et permettre à notre commune de se dé-
velopper et de continuer à offrir une qualité de vie pour tous et cela dans un contexte économique qui devient de 
plus en plus difficile. La crise économique qui s’étend, les réformes des services et le désengagement de l’Etat qui nous 
confie de plus en plus de missions nouvelles tout en diminuant ses contributions financières, rend la situation de plus en 
plus tendue.

De nouvelles exigences apparaissent dans le domaine de la gestion financière qui nécessite, non seulement, une attention sou-
tenue mais l’implication de tous les membres du conseil municipal comme c’est le cas actuellement où chacune et chacun donne le 
meilleur de lui-même.

Les perspectives 2009 ne s’annoncent pas brillantes sur le plan économique où de nombreux secteurs de l’éco-
nomie risquent de souffrir dans l’attente d’une situation meilleure que nul ne peut prévoir.

Malgré tout, il nous faut garder confiance en des jours meilleurs et l’espoir que ces difficul-
tés ne soient que passagères et qu’elles s’estomperont progressivement.

C’est durant cette période qu’il nous faut, encore plus que d’habitude, faire 
preuve de solidarité avec les plus démunis, aider encore davantage ceux qui 
souffrent et qui ont des difficultés.

C’est l’occasion aussi pour chacun d’entre nous, quelle que soit sa condition, 
de s’inscrire dans une démarche de développement durable dans laquelle, à 
partir de gestes simples, il lui sera possible de faire des économies financières 
et d’énergie.

Mieux trier ses déchets, économiser l’eau, l’électricité, se déplacer autrement, par 
covoiturage ou transport public, acheter autrement, consommer mieux. La pé-
riode qui s’ouvre est propice à ce changement, il suffit d’un peu de bonne 
volonté.

Je forme avec vous le vœu que la nouvelle année soit riche d’évé-
nements et d’émotions positives et sincères et je vous souhaite à 
toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d’année, un Noël 
doux et paisible au milieu de ceux qui vous sont chers, une très 
bonne année 2009 faite de bonheur, de paix et de Joies.

Votre Maire
Jean-Marie MULLER
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Voilà 90 ans, que Lapoutroie a été libéré le 17 novembre. 
Les troupes françaises accompagnées du Général Dufieux 
ont fait leur entrée officielle au village. L’événement a 
été célébré avec dignité et recueillement et diverses 
manifestations ont été proposées du 07 au 16 novembre. 
Une grande exposition a été réalisée sur la Grande Guerre 
dont voici un résumé :

Le samedi soir, 1er Août 1914, ce fut la mobilisation générale 
par voie d’affiches, et, le tocsin lugubre fut mis en branle 
pour appeler les réservistes à rejoindre leurs unités. Enfin 
le dimanche 2 Août, près de 400 hommes de 18 à 45 ans 
prendront  le départ, après avoir assister pour la plupart 
d’entre eux à la messe.

Dès le mardi, le 25 août, une section de chasseurs alpins 
d’environ 200 hommes vient s’installer sur la place de la 
mairie. Le chef fait mettre l’heure française et fait hisser le 
drapeau français. Mais ils laisseront leur place aux Bavarois 
le 2 septembre, où de sérieux combats ont eu lieu dans 
notre commune.
 
Au printemps 1915, on commence à construire un ensemble 
« Seil und Roll Bahn »  (téléphérique + funiculaire) qui 
partait de la place de l’église,  pour s’arrêter vers les 
Barishires, pour continuer vers la Roche du Corbeau, qui 
servait à transporter depuis l’arrivée du chemin de fer dont 
la ligne avait été prolongée jusqu’à la place de la mairie 
à la Roche du Corbeau, vins, munitions, matériaux ou 
blessés. De là partait le funiculaire par lequel circulait des 
wagonnets jusqu’au sommet de la Tête des Faux.

Cependant la vie continue malgré tout à Lapoutroie. 
Bien que situé à trois kilomètres du front, le village n’est 
pas évacué tandis que les habitants du Bonhomme ont 
quitté le village, et, la mairie du Bonhomme a été installé à 
Lapoutroie.

Les soldats allemands bien que mal aimé, se comportaient 
à peu près correctement. Ils apportaient volontiers leur 
aide surtout au moment de la fenaison, à la moisson où à 
l’occasion de la récolte des pommes de terre. C’était des 
ouvriers appréciés, surtout capables de faucher la nuit, 
quand le danger était trop grand la journée. 

En mars-avril 1917, les cloches de notre Eglise seront 
réquisitionnées, ainsi que celles de Ribeaugoutte au titre 
de bien confisqués par la « Kriegsmetall Axt Gesellschaft » 
de Francfort dans le but de les fondre pour les transformer 
en munitions
La grosse cloche Sainte Odile, datant de 1790, grâce à son 
poids et à sa valeur historique échappa à la réquisition.

 Le 11 novembre 1918, la cloche Sainte Odile de Lapoutroie 
et la cloche Ste Richarde-Nicolas annonçaient la fin de 
quatre longues et terribles années de combat, le terme de 
cette effroyable guerre qui devait être la « Der des Der » 
et la fin de quarante sept années d’annexion allemande 
en laissant le lourd tribut à notre commune, de 54 victimes 
militaires et de 23 victimes civiles. 

90ème ANNIVERSAIRE
de l’Armistice 

Le 11 Novembre :

Exposition 14-18 :
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Les travaux de la Commune
en 2008

L’essentiel des moyens en 2008 et 2009 sera consacré à la réalisation de l’atelier communal. 

Cependant, des opérations ont été réalisées telles que :

 ➤ études préalables pour l’atelier communal :  31 000 €

 ➤ réfection de l’éclairage : 6 000 €
 ➤ travaux de signalisation : 2 300 €
 ➤ dernière tranche de la cour de l’école primaire : 20 700 €
 ➤ portail au cimetière : 4 500 €
 ➤ travaux de voirie chem.  de la forêt, rue des Tabors 120 000 €
 ➤ pose de ceintures à enrouleur sur le bus scolaire : 5 500 €
 ➤ diverses dépenses d’entretien : 50 000 € 
 ➤ fin des travaux impasse des acacias : 55 000 €
 ➤ poursuite des radio-relevés de l’eau : 5 700 €

A cela, s’ajoutent bien sûr tous les travaux réalisés en régie par nos ouvriers communaux qui inlassablement tout au long 
de l’année contribuent au bon entretien de notre patrimoine et répondent toujours présents pour régler les problèmes 
rencontrés par les habitants au quotidien.   
  

Nouvelle barrière  Ecole primaire Hachimette 

Refection parking vieux moulin

Macadam du cimetière

1er coup de pelle - Terrassement futur atelier communal

Assainissement Barischires

Assainissement rue des tabors marocains
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Le départ de la trésorière de Lapoutroie.

Mlle Carine MOSNIER-JANOUX a succédé à M. REMY en 
mars 2003. Etant appelée à d’autres fonctions en Auvergne, 
une petite cérémonie a eu lieu récemment en présence des 
maires du canton pour marquer le bon souvenir laissé par 
Mlle MOSNIER-JANOUX dans l’exercice de ses fonctions. 
Jean Marie MULLER a eu le plaisir, au nom des communes du 
canton de lui remettre une toile de M. Antoine BRELLMANN, 
peintre à Kaysersberg.

C’est avec du cœur à l’ouvrage que nous participons aux 
différents ateliers comme le patchwork, le cartonnage, 
la couture, la broderie : points comptés, ruban de 
soie.., peinture sur tissu, sophrologie, cours de cuisine 
et d’œnologie. L’art floral, qui a lieu une fois par an, 
se fera le mardi 16 décembre à 20h dans la salle des 
ventes. Inscriptions nécessaires auprès de Claudine au 
03.89.47.55.78. Places limitées.
Nous avons aussi des moments plus privilégiés comme 
la journée de l’amitié patchwork qui vient de se dérouler 
avec la confection d’un ouvrage commun. Il est tiré au sort 
à la fin de la journée, à charge pour celle qui le gagne de le 
terminer.

Nous organisons une bourse aux vêtements et articles de 
puériculture.
L’année prochaine, elle se déroulera du mercredi 1er avril 
au lundi 6 avril 2009. 
Pour toutes celles que nos activités intéressent, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer le mardi du temps scolaire 
entre 9h et 16 h 30.

Comme la tradition le veut, nous vous souhaitons de 
belles et bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs 

vœux pour l’année 2009, riches en bonheurs et 
créativités partagés.

Responsables : Claudine Raffner et Annie Pierrevelcin

Une fontaine à lait frais bio approvisionnée par Jean-
Bernard PERRIN, producteur de lait en agriculture 
biologique à Lapoutroie,
➤ sans produit chimique de synthèse, ni OGM,
➤ cohérence entre la quantité de lait produite et la récolte 

de fourrage effectuée sur l’exploitation,
➤ les vaches sont nourries avec de l’herbe au printemps, 

en été et en automne, et avec du foin séché  en grange, 
à l’aide d’un séchoir solaire (aucun ensilage), en hiver. 
Cela donne un lait riche en Oméga 3, vitamines et 
oligoéléments.

Deux fontaines à lait, accessibles 24/24h et 7/7j seront 
installées d’ici fin 2008 : 
➤ à la Graine au lait à la Croix d’Orbey
➤ à la Biocoop à Ingersheim

Pour vous servir, à partir de 10 cl et jusqu’à plusieurs litres, 
il suffit de vous munir d’un récipient (bouteille ou pot à 
lait). Prix du litre :1€.

Moins de transport et d’emballage, 
c’est bon pour la planète !     

Il punto Vendita
“completo”

Baita
La soluzione completa per le vendite esterne
all’azienda:
��Accesso laterale per ricarico e manutenzione
��Senza necessità di allacciamento idrico
��Pedana di 80 cm sottotetto
��Struttura in legno rinforzata da telaio metallico
sollevabile e trasportabile montata o smontata

��Base con piedini regolabili e piastre di fissaggio
��Possibilità di telecontrollo di tutte le funzioni di
erogazione

Componenti
��Dispenser Box 300 completo di centralina e
gettoniera

�� Impianto di refrigerazione AspexW 700
��2 serbatoi da 300 litri completi di agitatori e circuiti
di erogazione

��Distributore automatico di bottiglie vuote

Dimensioni
��Base di appoggio: 2,00x2,00 metri
��Altezza al culmine: 2,50 metri
��Altezza porte: 1,90 metri
��Altezza minima gronda: 1,90 metri

Modulo per
allarme GSM
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Des départs…des arrivées…
Les arrivées...

Les départs...
Le départ en retraite de Mme Petitjean

Immobilière Girardin

Dépôt de pain

C’est le 28 novembre, lors d’une cérémonie fort 
sympathique, que la municipalité a rendu hommage au 
travail accompli par Madame PETITJEAN pendant 25 ans en 

tant qu’enseignante à l’école maternelle 
de Hachimette. Sa carrière débute 

en 1975 en Meurthe et Moselle, 
sa région d’origine, puis à 
Guebwiller en 1979 et à 
Hachimette en 1983. Un quart 
de siècle à Hachimette, où elle 

aura vu défiler pas moins de 
500 élèves. Monsieur le Maire 

souligna la passion du métier, le 

souci de l’éducation 
des enfants et la 
transformation de 
l’école de Hachimette 
qui furent le quotidien 
de Madame PETITJEAN. 
Monsieur l’inspecteur d’académie souligna que le passage 
en maternelle constitue une première expérience de la 
vie collective qui requiert de la part de l’enseignante 
rigueur, précision et attention. Après les mots d’adieux 
et de remerciements de la part de Madame PETITJEAN, la 
cérémonie se clôtura par le verre de l’amitié en compagnie 
de tous les collègues enseignants.

Nos agriculteurs innovent  
Club Féminin
Le Club Féminin propose une palette d’activités manuelles et artistiques selon un programme établi ensemble.

Une fontaine à lait à Lapoutroie.



A l’origine, cette activité méconnue a été adoptée par les 
enseignants d’EPS du collège Martelot. J’ai décidé d’en faire 
une activité phare UNSS rassemblant les meilleurs élèves et les 
plus passionnés. Le résultat ne se fit pas attendre. Après deux 
années de rodage au stade interrégional où le collège échoua 
sur la deuxième marche, une équipe plus ambitieuse et plus 
talentueuse se vit offrir l’opportunité d’accéder aux championnats 
de France à Guerche-de-Bretagne. Tous les participants (Muller 
Frédéric, Gaêtan Jambou, Romain Picq, Maxime Prétot, Florian 
Voinson, Alexis Ganter, Jérôme et Paul Lepont, Bruno Toussaint, 
Thibaut Miclo et Yannis Vivacqua) se souviendront longtemps 
de leur expédition en TGV à l’autre bout de la France. Affronter 
les sept meilleures équipes de l’hexagone n’a pas constitué une 
promenade de santé. Manquant d’expérience tout en accrochant 
les grosses cylindrées formées de joueurs de club, avec des scores 
serrés, le team Orbelais a néanmoins bien rempli son contrat en 
terminant à la cinquième place, meilleure équipe « amateur » !

Et c’est dans le TGV retour que fut évoquée l’idée de la création 
d’un club régulièrement engagé en championnat d’Alsace. J’ai 
accepté volontiers la responsabilité d’implanter une nouvelle 
discipline dans le Canton Vert. Le projet initial de constituer un 
club autonome n’a pu voir le jour, faute à un nombre insuffisant 
de membres majeurs. C’est donc l’ASCL sous la présidence de 
Monsieur Jacques Miclo qui nous intégra en son sein. Qu’ils en 
soient remerciés !

 La première équipe constituée de minimes et cadets fit une 
entrée remarquée en championnat de ligue. Elle remporta huit 
rencontres sur neuf disputées et suscita la surprise, l’estime et 
les félicitations de leurs adversaires citadins. Elle aurait sans 
conteste terminé championne d’Alsace si elle avait pu démarrer 
le championnat dès le départ de la saison !

La saison 2008-2009 s’annonce sous d’autres hospices. Les 
« anciens » actuellement juniors ont un challenge plus ardu 
à relever : ils rencontrent en softball mixte (on lance la balle 
par en dessous) les cadors de la région. Bravo aux trois filles 
(Adélie Géhin, Marion Claudepierre et Anaîs Marchand) qui se 
débrouillent fort bien ! Leurs débuts sont prometteurs malgré 
deux revers contre Strasbourg (16 à 12) et Colmar (11 à 4)

L’équipe cadette en reconstruction car orpheline d’une génération 
rodée, avait les moyens de remporter la première rencontre contre 
Colmar, elle ne baissa pavillon que dans la dernière manche (22 
à 16).

Les matchs se déroulent le dimanche au Cosec jusqu’au mois 
d’avril. début dès 13H. Voici le programme des rencontres à 
domicile : le 7-12-08 Lapoutroie-Strasbourg, le 11-01-09 Lp-
Mulhouse Le 8-02-09 Lp-Colmar le 15-03-09 Lp- Strasbourg 
le 4-04-09 Lp-Mulhouse le 9-05-09 Lp-Colmar Le 6-06-09 Lp-
Strasbourg le 27-06-09 Lp-Mulhouse.
 Les entraînements ont lieu sur le stade intercommunal de 
Hachimette mercredi de 14H à 16H.

Pour conclure ce petit tour d’horizon je remercie tous les parents 
qui ont déjà contribué à la marche en avant du club, d’ailleurs 
l’idée d’une rencontre amicale joueurs-parents et amis fait son 
chemin. Je lance également un appel à toutes les bonnes volontés 
pour aider sportivement le club et lui permettre de se doter de 
structures qui faciliteront la pérennité des Green Tigers, nom de 
notre club dernier-né !!!

Bernard Schmitt

UN NOUVEAU SPORT DANS LE CANTON VERT 

LE BASE-BALL
Depuis un an environ, l’on a pu remarquer à l’occasion sur le Stade de Hachimette, des équipes évoluer dans un 
harnachement singulier. Il s’agissait d’équipes de base-ball originaires de Colmar, Mulhouse, Strasbourg et…
Lapoutroie le petit poucet défiant les grandes cités alsaciennes. La naissance de ce petit dernier mérite un détour 
par la narration de sa création.

C’est sous le signe du cœur que nous avons reçu nos amis Lannilisiens pour fêter 
ce 20° anniversaire, le week-end de l’Ascension, 1° mai 2008.

LAPOUTROIE - LANNILIS
20 ans d’Amitié
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L’année dernière, une délégation de Lapoutroie, s’était déplacée 
à Lannilis, à l’invitation du Comité d’Animation, de la municipalité 
et du vélo-club pour fêter le 20° anniversaire de la charte d’amitié 
entre nos deux villages.

Ils sont arrivés à Lapoutroie le jeudi matin, heureux de retrouver, 
et de découvrir pour les nouveaux, leurs familles d’accueil
Après le repas du midi, pris dans les familles, nous nous sommes 
tous retrouvés dans la salle des loisirs, pour la cérémonie officielle 
de commémoration de la signature de la charte d’amitié entre nos 
deux villes.

La cérémonie a commencé par les mots de bienvenue et la 
relecture de la charte d’amitié par Jean Paul Raffner et Alain Le 
Gall suivis des discours des deux maires respectifs : Jean Marie 
Muller et Claude Guyavarc’h, nouvellement élu.
Ensuite, comme à chaque fois que des amis se retrouvent, ils 
s’offrent des cadeaux en témoignage de leur amitié.
C’est au cours de l’apéritif et du repas offerts par la municipalité 
que nous avons pu discuter avec nos amis lannilisiens et faire 
connaissance avec les nouveaux venus.
Tout ceci dans une salle magnifiquement décorée sous le signe du 
cœur, par les dames du comité de Liaison Lapoutroie-Lannilis et 
dans une ambiance des plus chaleureuses.
La soirée a été animée par la société de musique Concordia et 
l’ensemble des bretons, qui nous ont beaucoup émus avec des 
chants composés pour la circonstance.

La nuit fut courte évidemment et a été suivie d’une journée 
découverte de la région.
Nous leur avons proposé la visite du château du Haut-
Koenigsbourg, dont c’était justement le 100° anniversaire de sa 
reconstruction. Cette visite guidée a été très appréciée de nos amis 
bretons et des familles de Lapoutroie qui les accompagnaient.

A midi nous avions rendez-vous à 
Kintzheim, pour déguster de délicieuses 
tartes flambées, la spécialité alsacienne qu’il ne 
fallait pas manquer.
Le retour s’est effectué le long de la route du vin, avec une halte à 
Riquewihr, village typique alsacien.
Cette journée découverte de notre région était offerte par notre 
association.

Le soir, de retour à Lapoutroie, nous nous sommes retrouvés à 
l’Eglise pour une messe souvenir pour tous les membres décédés 
de nos deux associations et en particulier pour Pascal Parmentier 
et la maman d’Annick Le Gall, qui venaient de nous quitter.

Le samedi a été une journée libre en famille.
Comme à chaque rencontre, le temps passe beaucoup trop vite. 
Nos amis sont repartis samedi soir à 22 h 00.
L’émotion de la séparation a fait sortir quelques mouchoirs, signes 
qui ne trompent pas d’une amitié toujours grandissante.
Et oui, l’amitié mûrit lentement, au travers du temps et des 
épreuves que l’on traverse ensemble, et aussi à travers les fêtes 
que nous partageons.

Le comité de Liaison Lapoutroie-Lannilis tient vivement à 
remercier les familles qui ont accueilli nos amis bretons et les 
Municipalités de Lapoutroie et de Lannilis pour leur soutien.
Un merci tout particulier à Jean-Louis Kerboul, ancien Maire de 
Lannilis, qui a depuis vingt ans et plus, encouragé et soutenu nos 
échanges.
Que vivent notre amitié et nos échanges encore 20 ans et 
beaucoup plus …

Pour financer ces échanges, le comité LLL, comme chaque année, 
organisera un concours de belote, le samedi 07 mars 2009 ; avis 
aux amateurs !
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Les temps forts ...

Marché de la Saint Nicolas

Cérémonie des Vœux

Rassemblement des Anciens Combattants

Concert Novice

Concert Raggae

Concert Child’s band

Passation de commandement

11 novembre - Cérémonie

Concert Forlane

Jumelage Lapoutroie - Lannilis

Fête du Jeu

Messe à la chapelle de l’Etang du Devin



Jean-Marie Muller
vous présente, à vous-même, 

ainsi qu’à ceux qui vous sont proches 
ses meilleurs vœux de belle 

et bonne année 2009.
Qu’elle vous apporte satisfaction 

et bonheur chaque jour.

Joyeux Noël 
&

Bonne Année
2009




