
         Printemps 2011 
 

 
Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens 
 
Une nouvelle fois, le printemps fait refleurir la nature et présage de belles journées ensoleillées et chaudes. 
C’est également l’occasion, une fois encore de vous donner des informations sur l’évolution des dossiers dans   
notre commune. 
 
Après les gros chantiers des années passées, celui de l’atelier communal et celui de la chaufferie bois, le rythme 
d’investissement va s’apaiser et redevenir plus normal, même s’il subsiste d’autres dossiers très importants pour 
l’avenir de notre territoire communal. 
 
Je profite cependant de ce numéro pour attirer votre attention sur un point qui me tient personnellement à 
cœur ainsi qu’à tout le conseil municipal. 
 
Plus que jamais, notre avenir doit être fait d’autres choses que de tuyaux, de routes, de bétons ou de fleurs. Il 
doit aussi (et surtout) être fait de solidarité, d’amitié et de partage. Et quoi de plus beau que de partager ces 
valeurs avec d’autres en mettant ses talents et ses passions en commun notamment à travers la vie associative, 
véritable oxygène de notre société et ciment de notre vie sociale. 
 
Il existe beaucoup d’associations dans notre commune, dynamiques et entreprenantes, à travers leurs activités 
elles proposent un ressourcement et un épanouissement personnel et collectif. 
 
Mais certaines d’entre elles commencent à souffrir du non renouvellement des bénévoles ou des cadres          
dirigeants, elles ont besoin d’un nouveau souffle, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Faute d’un            
renouvellement actif, plusieurs manifestations ne seront plus organisées, des occasions de rencontre ne seront 
plus proposées. 
 
Il est important que chacun d’entre nous ne se comporte pas uniquement en consommateur mais en véritable 
acteur de la vie de son village et accepte de consacrer un peu de son temps pour les autres en échange      
d’immenses joies et satisfactions. 
 
Les organisateurs ont besoin de spectateurs, les artistes de quelques applaudissements, les sportifs de quelques 
encouragements et les bénévoles ont besoin d’un coup de main. 
 
Quel que soit le talent de chacun, ses centres d’intérêt, son temps disponible, son rang social, il ou elle sera    
toujours le bienvenu(e). Je ne peux qu’inviter chacun et chacune d’entre vous à vous engager en ce sens pour 
que le printemps de cette année devienne un nouveau printemps pour la vie associative de notre commune. 
 
Je forme le vœu  que chaque talent trouve le moyen de se développer dans notre commune et je vous souhaite 
à toutes et à tous, un printemps ensoleillé et serein. 
               
             Jean-Marie MULLER 
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Crottes de chiens 

Les propriétaires de chiens sont priés de veiller 
à ce que leur chien ne fasse pas ses besoins sur 
les pelouses et les trottoirs. Un courrier a déjà  
été  envoyé à plusieurs propriétaires de chiens 
concernés. 
 
Pensez aux enfants qui empruntent tous les 
jours les trottoirs du village pour se rendre à    
l’école. 
 
Actuellement, ils ne peuvent pas  faire un pas 
sans voir une crotte de chien sur le trottoir. 

Nuisances sonores 
 
Nous rappelons que dans les zones habitées, l’utilisation d’engins à mo-
teur , tels que les tondeuses, motoculteurs, débroussailleuses, … est auto-
risée de : 
 
• 7h00 à 21h00 les jours ouvrables 
• 8h00 à 20h00 les samedis 
• 9h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés 
 
Il est instamment demandé aux propriétaires de véhicules à moteurs de 
respecter les normes autorisées en matière de bruit. La pétarade, no-
tamment, des mobylettes boosters et autres quads devient insupportable. Des contrôles seront 
effectués et les contrevenants seront verbalisés.  

 
 
Les beaux jours revenus, pensez à vos   
voisins et ne les enfumez pas avec vos   
végétaux verts. 
 
Le brulage de déchets est 
strictement interdit, y     
compris les déchets verts. 

Fumée - végétaux verts 

Un peu de civisme... 

Portes ouvertes chaufferie bois 

Pour toutes les personnes intéressées 
par le fonctionnement de la chaufferie 
bois, une matinée « portes ouvertes » 
est organisée le 
 
 

Samedi 16 avril 2011 
 

de 9h00 à 13h00  



Le budget communal 2011 
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Après les 2 grands projets aboutis en 2010 : centre technique et chaufferie au bois, l’année 2011 
sera avant tout consacrée à l’entretien de nos bâtiments ainsi qu’à l’amélioration du               
déplacement des piétons. Une évolution très modérée des taux  d’imposition de 1% permettra 
de préserver notre capacité d’investissement sans    sacrifier les services rendus à la population. 
La section eau et assainissement voit son budget augmenter suite aux travaux de forage rendus 
nécessaires pour maintenir l’approvisionnement en eau mais aussi pour satisfaire une législation        
récente qui nous oblige à mettre en place des protections autour des captages. Conséquence : 
une hausse de 5.7 % du m3 d’eau à 2.93 €. 

 

Les taux d'imposition en 2011: 

Taxe d'habitation: 11,98% 

Foncier bâti: 12,75% 

Foncier non bâti: 85,02% 

Les dépenses de fonctionnement de la commune : 1 604 000 € dont détail ci-dessous : 

Les recettes de fonctionnement de la commune s’élèvent à 1 905 000 €  et en bas de page le 

détail des impôts qui représentent 940 000 € soit la moitié des ressources de la commune. 

• Charges de personnel : 627 000 € (39%) 
• Services extérieurs : 406 000 € (25%) 
• Autres charges de gestion courante : 332 000 € (21%) 
• Achats : 163 000 € (10%) 
• Impôts et taxes : 44 000 € (3%) 
• Charges financières : 32 000 € (2%) 
 

• Impôts et taxes : 940 000 € (49%) 
• Dotations, subventions et participations : 

567 000 € (30%) 
• Ventes : 248 000 € (13%) 
• Autres produits de gestion courante :   

150 000€ (8%) 

• Taxe professionnelle : 410 000 € (44%) 
• Taxe sur foncier bâti : 219 000 € (23%) 
• Taxe d’habitation :199 000 € (21%) 
• Taxe sur foncier non bâti : 47 000 € 
• Taxe sur électricité : 38 000 € (4%) 
• Droits de mutation : 24 500 € (3%) 
• Droits de place : 2 500 € (o%) 



Retrouvez le dernier compte-rendu du conseil municipal sur  

 www.lapoutroie.fr  
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Les investissements de la commune:  

Remboursement des emprunts:  79 000 € 

Participation logements Hachimette: 43 000 € 

Foyer St Martin:   23 000 € 

Presbytère:   5 000 € 

Salle des loisirs:   20 000 € 

Atelier communal:   65 000 € 

Caserne SP:   15 000 € 

Eclairage public:   15 000 € 

Signalisation :   5 000 € 

Aménagements cimetière:  36 200 € 

Cheminement piétons:  85 000 € 

Voirie 2010:   28 000 € 

Voirie 2011:   181 000 € 

Informatique école primaire:  20 000 € 

Matériel de déneigement:  10 000 € 

Travaux syndicat mixte Weiss Amont: 23 000 € 

Achat de terrains:   40 000 € 

    

Les investissements de la section eau et assainissement: 

Remboursement des emprunts:  32 000 € 

Radio-relevés: dernière tranche:  8 500 € 

Forages:   53 000 € 

Protection des captages:  40 000 € 

Etude Fossé - sur le Mont :  10 000 € 



Tous les Français sont tenus de se faire recenser en temps et en heure à partir de la date 
d’anniversaire des 16 ans et jusqu’à la fin du 3ème mois suivant. Le recensement est           
obligatoire également pour les Français âgés de 19 ans qui n’ont pas répudié ou décliné la 
nationalité française.  
     
 Décliné :  Il s’agit des enfants nés en France de parents de nationalité étrangère et qui ont 
entre  17.5 ans et 19 ans (article 21-8 du code civil) 
      

       Répudié :  Il s’agit des enfants nés à l’étranger d’un parent Français et d’un parent étranger et    
       qui ont entre 17.5 ans et 19 ans (article 18-1 du code civil) 
              
  Au regard de la loi, seuls les Français de moins de 25 ans révolus peuvent être recensés. 

Recensement citoyen en ligne 

Centre du Service  
National de Strasbourg 

 
42, rue Lauth 

67000 STRASBOURG 
 

Téléphone : 03.90.23.37.52 
Fax : 03.90.23.37.09 

 

Jusqu’à présent, les jeunes        
devaient obligatoirement se    
rendre en mairie pour effectuer 
cette démarche. Une procédure 
lourde et peu adaptée à leur  
mode de vie, alors qu’ils utilisent 
m a s s i v e m e n t  u t i l i s a t e u r s         
d’Internet et des technologies 
nouvelles. 

La démarche à suivre est simple : il suffit de créer son 
compte en quelques clics sur www.mon.service-public.fr 
 
1. Aller dans la rubrique « Mes démarches » 
2. Accéder à l’ »Annuaire des démarches » 
3. Sélectionner la démarche « Recensement citoyen 

obligatoire » 
4. Scanner une pièce d’identité » et le livret de famille 

puis, et se laisser guider. 
 
La création est gratuite et le compte est sécurisé. 
 
Le recensement devient aussi simple, rapide et s’effectue 
sans perte de temps. 
 
Une fois la démarche effectuée, la personne concer-
née recevra son attestation de recensement dans 
l’espace confidentiel de son compte mon service-
public.fr (en service mi-avril) 
 
Si la personne concernée dispose déjà d’un compte 
mon.service-public.fr, il suffit d’accéder directement à 
la démarche « recensement citoyen obligatoire ». 
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Commande groupée de géraniums 
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La Commune de Lapoutroie vous propose d’organiser un achat 
groupé de géraniums afin de vous faire bénéficier de prix       
intéressants pour des plantes d’une très belle qualité, labellisés 
« Géraniums d’Alsace Certifiés ».  
 
Nous vous proposons également de la sauge bleue et du      
plectranthus, car ces plantes faciles  accompagnent             
avantageusement le géranium dans les jardinières ou les       
vasques. 
Les sauges montent jusqu’à 30-40 cm de haut et doivent donc être placées derrière les           
géraniums. 
 
Le plectranthus est cette plante verte (panachée vert/blanc) couramment utilisée avec les     
géraniums. Il retombe jusqu’à 1 m, et doit être placé à l’avant des jardinières. Etant très          
vigoureux, il est conseillé de le laisser dans son pot pour ne pas qu’il étouffe les plantes          
avoisinantes. 
 
Pour réserver vos plantes, nous vous demandons de remplir le bon de commande ci-dessous et 
de le déposer impérativement à la Mairie pour le 11 avril au plus tard. Le paiement se fera lors 
de la commande en mairie, par chèque à l’ordre du « Jardinerie KELLER ». Un reçu vous sera 
remis et devra être présenté lors du retrait des plantes. Montant minimum 10 €. 
 
La distribution de vos plantes aura lieu le samedi 14 mai 2011, de 8h30 à 11h30 au Centre 
technique communal de Lapoutroie. Ce jour-là, pensez à apporter un carton pour transporter 
facilement vos plantes. 
 
Cette commande groupée est réservée aux habitants de Lapoutroie-Hachimette. 

Géraniums lierre (pot de diamètre 14 cm) : Prix unitaire Quantité Sous-total 

Balcon Impérial (rouge vif)  1,70 x = 

Balcon rose (rose pâle) 1,70 x = 

Balcon lilas (rose mauve) 1,70 x = 

Balcon Dresden (blanc) 1,70 x = 

Géraniums zonals (pot de diamètre 14 cm) :       

Costa brava Scarlet (rouge vif) 1,70 x = 

Costa brava White amélioré (blanc) 1,70 x = 

Costa brava Salmon (saumon) 1,70 x = 

Sauge farinaceae bleue (godet) 0,45 x = 

Plectranthus marginatus (pot diamètre 11 cm) 1,25 x = 

    TOTAL :   

Nom : ……………………………………………...    Adresse : …………………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………….         …………………………………………………………………………. 

 
Merci de participer à l’embellissement du village ! 

A télécharger également sur le site internet de la Commune - 
Menu défilant en page d’accueil 



Inscriptions dans nos écoles 
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Maternelle LAPOUTROIE Vendredi 25 mars de 16h30 à 17h30 
 
Se présenter à l’école avec votre enfant muni de  
 
• Livret de famille  
• Carnet de vaccinations 
• Photo d’identité 
 

Maternelle HACHIMETTE    Vendredi 1er avril 2011 de 16h15 à 17h15 
 
Se présenter à l’école avec votre enfant muni de  
• Livret de famille (coordonnées des deux parents) 
• Un certificat médical certifiant que l’élève a 
 
   * ses vaccinations à jour (DTP) 
   * ou une photocopie du carnet de vaccination 
• Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité. 

Journée rempotage des géraniums 

Ecole primaire     Jeudi 7 avril de 15h30 à 17h15 (bureau du Directeur) 
 
Les inscriptions pour les futurs CP et les nouveaux arrivants (du CP au CM2). 
Si ce créneau ne convenait pas, il est possible de prendre rendez-vous au 
03.89.47.50.87 
 
Documents à présenter :  
 
• Livret de famille 
• Carnet de santé (pages vaccinations obligatoires) 
• Fiche d’inscription (à remplir sur place ou à télécharger sur le site internet 

de la Commune www.lapoutroie.fr ) 

Une journée « rempotage » des géraniums de la Commune est prévue le 
 

Mercredi 18 mai 2011 
à 9h00 aux ateliers municipaux 

 
Les habitants de Lapoutroie-Hachimette qui souhaitent donner un 
« coup de main » seront les bienvenus. 



La croix du Fossé  

 
 

Parmi la centaine de croix située  dans le canton, 
les deux seules présentant une double face sont  
situées sur la commune de Lapoutroie : au Coq 
Hardi et au Fossé.  Elles auraient été placées de 
préférence dans des carrefours « afin de donner à 
tous les passants, venant des différentes routes qui 
se croisaient, la facilité de contempler le Sauveur ». 
La croix du Fossé, est sculptée de hauts reliefs sur 
ses deux faces, portant à l’avers un Christ paisible et 
au revers, une Vierge à l’enfant. (extrait de : « Les 
croix de chemin dans le Pays Welche » édité par la 
Société d’histoire du canton de Lapoutroie Val 
d’Orbey). 
 
Cette dernière a été fortement dégradée en 2009 
probablement par un engin motorisé. La            
restauration confiée à une entreprise spécialisée est 
terminée et la croix du Fossé a retrouvé la place 
qu’elle occupe depuis plus de deux siècles.  

Croix restaurées 

La célèbre Croix de Bermont  
 
fait l’objet d’une importante restauration sous l’égide conjointe des communes d’Orbey et de 
Lapoutroie. Après avoir été déposée et conduite aux Établissements Scherberich de Colmar, elle 
a été auscultée et consolidée dans les règles de l’art. Cependant il a été décidé de la mettre à 
l’abri à l’intérieur d’une église, pour éviter une dégradation fatale. Le choix entre l’église de   
Lapoutroie et celle d’Orbey est à l’étude. 
 
Bien évidemment, il était impensable de priver le col de Bermont de sa croix, spectatrice de tant 
d’événements et de passages, rescapée des durs combats du 15 décembre 1944. La fabrication 
d’une copie a été décidée. Après mûre réflexion : copie de l’original ou ajout d’une croix qui   
devait certainement surmonter le monument à sa création ? Il a été décidé de copier la croix tel 
que nous la connaissons. Bien sûr à l’état neuf ! Il aurait été stupide d’abîmer le monument en le 
vieillissant artificiellement. Le temps fera lentement son œuvre d’érosion, en espérant que les 
hommes ne séviront pas ! 
 
 La mise en place des deux monuments se 
fera certainement au retour des beaux 
jours. 
 
La croix restaurée à gauche et sa copie à    
droite. 
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La CCVK vous informe... 

Le service déchets de la CCCCommunauté de CCCCommunes de la VVVVallée 
de KKKKaysersberg vous invite à une soirée sur le 

 
Compostage et le jardinage au naturelCompostage et le jardinage au naturelCompostage et le jardinage au naturelCompostage et le jardinage au naturel    

    
Pourquoi composter ? Comment faitPourquoi composter ? Comment faitPourquoi composter ? Comment faitPourquoi composter ? Comment fait----on ?on ?on ?on ?    

Comment utiliser le compost ?Comment utiliser le compost ?Comment utiliser le compost ?Comment utiliser le compost ?    
 
Conférence animée par Corinne BLOCH, animatrice environnement et jardinière bio depuis 25 
ans de  l ’ association Les Ateliers de la Terre. 
 
Vendredi 15 avril à 19h30 Vendredi 15 avril à 19h30 Vendredi 15 avril à 19h30 Vendredi 15 avril à 19h30 ----    Salle des Fêtes de FrélandSalle des Fêtes de FrélandSalle des Fêtes de FrélandSalle des Fêtes de Fréland    
Vendredi 13 mai à 19h30 Vendredi 13 mai à 19h30 Vendredi 13 mai à 19h30 Vendredi 13 mai à 19h30 ----    Salle des Fêtes de KatzenthalSalle des Fêtes de KatzenthalSalle des Fêtes de KatzenthalSalle des Fêtes de Katzenthal    
 
Renseignements : 03.89.78.21.55 
 
Vous souhaitez des informations sur le compostage, le broyage des végétaux et le tri des        
déchets ?  L ’ ambassadrice  « prévention et tri » de la Communauté de Communes de la Vallée 
de Kaysersberg est là pour y répondre ! Pour la rencontrer, rendez-vous dans votre déchetterie.  
Permanence affichée sur le site internet du service déchets de la CCVK et dans la presse locale. 
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La Fête au Pays Welche - 12 juin 2011 

Le Comité d’animation 
 
 
vous propose de participer entre amis, en famille, à un grand       
moment d’amitié, d’humour, de convivialité… à l’occasion de la fête 
au pays Welche du 12 JUIN 2011.  
 
La journée débutera à 11h30 et  sera riche en animation avec les 
musiques, les associations du village, les manèges pour les plus       
jeunes.... à 15h30 le moment fort de la fête sera le défilé sur le thème 
des contes  par les associations du village et les musiques.  
 
Venez nombreux faire la fête et encourager les associations et bénévoles qui se démènent pour    
animer notre village. 
 

Programme détaillé 
 

11h30 :  apéritif concert dans la salle des loisirs 
 
12h30 :  Repas dans la salle des loisirs 
 
14h30 :  Animation musicale dans la rue du général Dufieux  avec sur la place du vieux Moulin         
et devant l’ancien local des employés communaux une buvette afin de patienter en attendant le 
défilé. 
 
15h30 :  Départ du défilé sur le thème des contes avec les associations participantes et les musiques 
 
La fête continue dans la rue et sur la place du vieux moulin 
 
18h00 : Devant l’ancien local des employés communaux, tarte flambée. 
 
20h30 Bal dans la salle des loisirs 
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Haut-Rhin propre 

 
 

La Société de Pêche Espérance de Lapoutroie participe comme toutes les 
années à l’opération « Haut-Rhin propre » le 
 

Dimanche 3 avril 2011 à 9h00 
RDV Place de la Mairie 

 
Toutes les personnes qui souhaitent donner un « coup de main » seront les 

bienvenues. 



Bibliothèque - Actualités 
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Le Printemps des Poètes  
à la Bibliothèque 

 
C’est une animation devenue récurrente à la bibliothèque de 
Lapoutroie : les premiers rayons de soleil qui annoncent la  
venue du Printemps accompagnent toujours les vers et rîmes 
d u  P r i n t e m p s  d e s  P o è t e s . 
Cette année à défaut de spectacle à destination des adultes, 
nous avons proposé aux écoliers de Lapoutroie de regarnir 
notre arbre à poèmes par leurs compositions. 
Vous trouverez donc ci-dessous les différents poèmes créés par 
les enfants lors de leur passage à la bibibliothèque.  
Le thème était celui du prénom en rîmes. C’est avec plaisir 
que nous  vous  inv itons  à  le s  découvr ir .  
  

Retrouvez toutes les actualités de la ludo-
bibliothèque avec les photos en couleur, vidéos, sur 
le site www.lapoutroie.fr - sous la rubrique vivre à           
Lapoutroie - ludobibliothèque. 

LE POEME DES CP  

 
Je suis Nathan et j’aime les éléphants… ou les 

diamants. 
Je m’appelle Basile et je vis sur une île, 

Julia, elle, joue avec son chat 
Et Antonin a cherché du pain. 

Je suis Séléna et je mange du chocolat, 
Gauthier, lui, a froid aux pieds 

Et Jules a un joli pull. 
Je suis Clément et j’ai vu un orang-outang 

Noémie, elle, va voir les souris 
Tandis qu’Emilien est un vrai magicien. 

Quentin, lui, est dans le train 
Pendant que Tariq casse des briques. 

Lise aime les friandises 
Et Marie Lise mange des cerises. 

Je m’appelle Emma et je fais de grands pas 
Pendant que Matthew vit dans un igloo. 
Je suis Laurine et je suis une coquine 
Alors que Tanguy saute dans son lit. 

Voilà que Loïc s’applique 
Et que Nicolas, passe par là. 

Noah, lui, va voir Edda, 
Pendant qu’Evan, mange des bananes. 

LE POEME DES CE1  

Je m’appelle TRISTAN et j’ai 7 ans, 
GUILLAUME , lui, aime bien les pommes 

Alors que MAXENCE cherche de l’essence. 

Je suis JULIETTE  et je porte des lunettes, 
MALOHE , elle, s’est envolée, 

Pendant que LUCAS cherche le chat. 

Je m’appelle GAËTAN et j’aime bien les toboggans. 
Même si ANTHONY tire sur les souris, 

ZOE, est une gentille fée. 

Je suis MORGAN, et j’aime bien les ânes. 
EMMA , adore le chocolat 

Et SARAH, joue avec son sparadrap. 

Je m’appelle GURVAN et je suis Superman, 
Moi c’est SAVINIEN  et je suis un indien, 
Tandis qu’ETHAN, lui, c’est Spiderman ! 

Pendant qu’ERWAN chasse les bananes, 
MAXIME cherche des rîmes. 

Je suis RAPHAËLLA, et je fête Mardi Gras 
Pendant qu’INES compte ses pièces. 

LE POEME DES CM2 

 
Je m’appelle SEMIH  et j’adore le salami, 
Alors que NICOLAS, lui c’est le chocolat ! 

Et même si YOANN cherche les pannes,  
DYLAN, lui, ouvre les vannes. 

Je m’appelle GUILLAUME  et je suis un gnôme 
Moi c’est NICOLAS et je dévore les mangas. 

Tandis que YANN a perdu son âne 
CORENTIN, lui, a retrouvé son chien. 

Moi c’est CELIA,  et je viens d’Alaska. 
Mais ce n’est pas pour là bas 
Que LENA nous abandonna. 

C’est XAVIER qui adore skier 
Pendant que TIMOTHEE  boit du thé. 

Alors qu’ EMINE  regarde son nez, 
THOMAS DUFOUR, lui il court. 

Et si CINDY prédit  
Que LUCIE  dit « merci » 

C’est bien parce que MARINE 
est une bonne copine. 

L’arbre à poèmes de 
la bibliothèque 



Programme de l’ADM 2011 
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Soirée concert « Plateau jeunes talents » au cours de laquelle des jeunes 
musiciens auront l’occasion de se présenter devant un   public et à se 
confronter à la sélection d’un jury. Tout style de musique est possible. On 
peut se produire seul ou en groupe. 
 
A l’issue de cette soirée des prix seront attribués (bons d’achat). 
 
• Le prix du jury (Le jury sera composé de musiciens et de membres 

de l’ADM) 
• Le prix du public (Chaque spectateur sera appelé à s’exprimer sur 

son choix, un bulletin réponse sera fourni à l’entrée dans la salle 
 
Conditions de participation : avoir entre 14 et 25 ans 
 
Inscription : S’inscrire en complétant le bulletin d’inscription. Pour les    
mineurs, une autorisation parentale (à télécharger) est à  fournir. Fournir 
une caution de 10€ (rendue si participation effective). 
 
Matériel mis à disposition : sonorisation de base (micro, ampli, enceintes), 
piano droit, estrade, salle de 200 places assises, salle attenante pour    
préparation. 

Pour tous renseignements, 
 visiter le site internet de l’ADM 

 
 http://adm.stanworldwide.com 
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Télécharger le bulletin d’inscription sur le site 
internet de la Commune  - Page d’accueil menu 



 Les restos du coeur  
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Les restaurants du cœur de la Vallée, dont le Centre se situe à la Mairie 
d’Orbey ont repris leur campagne d’hiver le jeudi 2 décembre 2010 qui se 
poursuivra jusqu’au samedi 26 mars 2011. Actuellement, les restos fonction-
nent à raison de deux demi-journées par semaine, les jeudis matins et les sa-
medis matins. À ce jour, nous recevons 41 familles qui représentent 111 person-
nes à nourrir et environ 780 repas par semaine à servir. Nous avons servi, du-
rant les 10 premières semaines de la campagne d’hiver 6678 repas équilibrés 
(protides, accompagnements, laitages et desserts). Durant l’inter-campagne, d’avril à la fin 

novembre 2011, les restos n’offriront plus qu’une demi-journée d’ouverture par semaine, le samedi matin. 
Après la restructuration de l’équipe des bénévoles, l’activité des restos se poursuit en faveur des personnes et 
familles les plus défavorisées.     L’objectif de l’association est d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux 
personnes les plus démunies, notamment dans le domaine alimentaire mais aussi par la participation à leur 
insertion ou réinsertion sociale et économique. Nous tenions à remercier ici tout particulièrement pour leur             
implication à la cause des restos, Martine HERSCHER, Catherine PARMENTIER et naturellement Christiane 
HIRTH (les pionnières). 
 
Nous tenions à préciser aussi que l’accès aux Restos est particulièrement réglementé. Chaque 
personne ou famille est tenue, pour y avoir droit, à remplir une fiche (contrôlée par l’association                  
départementale) où apparaissent les revenus (avec justificatifs à l’appui) et la composition de la famille. Ce 
n’est que si la personne ou la famille justifie de l’insuffisance de ses ressources par rapport à un barème, établi 
chaque année par l’association nationale, qu’ils peuvent accéder aux services des Restos. Chaque personne ou 
famille a alors droit à une certaine quantité de nourriture, établie en fonction du nombre de personnes au 
foyer. L’action sociale des Restos consiste à aider tous ceux qui fréquentent ses centres à ne plus avoir besoin 
d’y revenir. Loin de l’assistanat, c’est pour la plupart des personnes accueillies le fait de retrouver un emploi 
qui permettra la sortie de crise. Lorsque le besoin se fait sentir, ce n’est    certes pas toujours facile, mais il n’y a 
aucune honte à pousser la porte des Restos. 
 
Les Restos sont, bien entendu, toujours preneurs de nourriture, jouets, vêtements, dans          
certains cas de meubles. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier chaleureusement et très sincèrement 
nos généreux et divers donateurs. Nous soulignons l’importance des « opérations chariots » que nous           
organisons deux fois par ans à la sortie de certains magasins alimentaires. Nous constatons aussi à ces occasions 
la générosité de la population à l’égard des Restos. Néanmoins, pour ce qui concerne les dons de vêtements, 
jouets ou livres, produits d’hygiène et couches, nous acceptons bien sûr les objets usagés mais nous               
souhaiterions vous sensibiliser sur le fait que ces dons se doivent cependant d’être en bon état, lavés et propres. 
Les Restos, n’ont pas pour vocation de recueillir des objets dont on veut simplement se « débarrasser ». 
 
Pour faciliter la communication, à l’égard des demandeurs, des personnes qui souhaitent nous aider    
d’une façon ou une autre, nous mettons à disposition le numéro de téléphone suivants : 
06 76 59 63 09 - ainsi que l’adresse mail : jsor68@orange.fr 

 

Les Restos c’est : Respect et Solidarité envers les personnes démunies – Engagement sur une responsabilité acceptée – 
Convivialité – Esprit d’équipe – Indépendance à l’égard du politique et du religieux – Adhésion aux directives nationa-
les et départementales. 

La quête organisée dans notre Commune au profit de la ligue contre le cancer s’élève pour  

l’année 2010 à 7894 €€€€. 

 
Cette somme représente une aide dans le combat contre le cancer que mène le comité           
départemental de la ligue contre le cancer en Alsace. 
 
La semaine nationale aura lieu cette année du 21 au 27 mars 2011.  
 

La ligue contre le cancer 



Etat Civil 

Naissances 
 
5 janvier :  Pauline 
   De Florence CHAUMETTE et Frédéric AUBERT 
 
13 janvier :  Lilo 
   De Rosine PIERREVELCIN et Ivan ABATE   
    
17 janvier :  Noémie 
   De Sophie FRECHARD et Vincent BURGER 
 
2 février :  Gabrièl 
   De Marie CHOW TING CHEUNG et Jean HOAREAU 
 
11 février :  Nathanaël 
   De Florence DUVET et Guillaume KAUFFMANN 
 
14 février :  Aniah 
   De Mélanie ROMANENS 
 
18 février :  Samuele 
   De Nadine MASSON et Roberto BANDINO 
 
13 mars :  Timéo 
   De Véronique HEITZ et Francis KLEIN 

Mariages 
 

12 février : Raymonde HIGELIN et Jean-Pierre DUSAUCY 
 
5 mars : Afi EKOUE et David HUEBER 
 
5 mars : Sophie HUSSON et Yves MERZLIKINE 

Décès 
 

14 décembre :  Albin TOUSSAINT  87 ans 
9 janvier :   André DIDIERJEAN  77 ans 
2 février :   Henriette DEBRABANT 96 ans 
28 février :   Daniel BERTRAND   66 ans 
15 mars :   Eugénie JUND   87 ans 
 



Calendrier des manifestations 

 
 
 
16 avril :   Portes ouvertes Chaufferie communale 
 
17 avril :   Marché aux puces 
    Judo-club 
 
30 avril :   Les Gadjo Michto - Jazz manouche 
    ADM - Salle des Loisirs 
 
12 juin :   Fête au Pays Welche 
    Défilé de chars 
    Animations diverses 
 
19 juin :   Concert de l’harmonie des Mines de Potasse d’Alsace 
    ADM - Salle des Loisirs 
 
21 juin :   Fête de la Musique 
    Comité d’animation 
 
2 juillet :   Plateau « Jeunes Talents » 
    ADM - Salle des Loisirs 
 
14 juillet :   Foire commerciale et paysanne 
    Amicale du personnel communal 
 
15 octobre :   Soirée dansante - Vin nouveau 
    Marie Amour sans frontières - Salle des Loisirs 
 
22 octobre :   Spectacle humoristique avec Claude VANONY 
    Comité d’animation - Salle des Loisirs 
 
17 décembre :  Concert de Noël – Concordia  
    Eglise Sainte-Odile 
 
      

Retrouvez tous les numéros du lien, en couleur, sur notre site 

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 
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