


Depuis le 2 novembre, si vous passez dans les bureaux de la mairie, vous aurez l’occasion 
de croiser Madame Marie HASSE qui remplacera Chantal à  l’accueil à compter du 1er   
janvier 2010. 
 

En poste dans le Département 70, elle souhaitait se rapprocher de la région colmarienne, 
d’où elle est originaire. Elle a déjà occupé précédemment les fonctions qui lui seront 
confiées. 
 

Nous lui souhaitons la bienvenue à Lapoutroie. 

Personnel Communal 

La Commune recherche... 
 

 
En raison du départ à la retraite de Mme Chantal DUPORTAIL le 31 décembre 2009, la 
Commune recherche une personne pour exercer les fonctions d’assistante maternelle 
(y compris le ménage de l’école), du 4 janvier au 2 juillet 2010. 

Le poste proposé est un poste à temps complet. 

Merci de déposer à la mairie, votre CV et votre lettre de motivation, à l’attention de M. 
le Maire de Lapoutroie, avant le 27 novembre 2009. 

Une expérience dans le secteur de la petite enfance serait un plus. 

Vie municipale 



 

Lapoutroie : Centre de vaccination grippe H1N1 

La Commune de Lapoutroie a été désignée par les services de    
l’Etat pour accueillir un centre de vaccination contre la  grippe A 
(H1N1), pour les habitants des communes du canton de Lapoutroie 
(le Bonhomme, Orbey, Fréland et Labaroche) et des communes de 
Kaysersberg et Kientzheim. 
 
Le centre de vaccination organisé à la salle des loisirs n’est pas un 
centre permanent : les équipes de vaccination seront présentes, 
une ½ journée (4 heures) par semaine, sur une  période de plu-

sieurs mois, a priori le mercredi selon des horaires restant encore à définir par la DDASS. 
 
Si vous souhaitez contribuer au bon déroulement de cette organisation, vous pouvez 
vous inscrire auprès de la DDASS au 03.89.24.81.66 ou sur le site www.vaccinons-
alsace.fr. Le ministère de la Santé va établir une liste des personnes prioritaires pour se 
faire  vacciner. A la suite de cela, des bons de vaccination seront envoyés par le CNAM. 
La vaccination est gratuite. Chacun doit se présenter au centre avec son bon de           
vaccination et une carte d'identité. Concernant les enfants, il faut se munir du livret de 
famille, et pour les enfants non accompagnés par leurs parents, une autorisation          
parentale à la personne accompagnante sera demandée avec justificatif d'identité de la 
personne accompagnante. 

Relevé des 
 compteurs d’eau 

A compter du 16 novembre, et ce  jusqu’au 30 
novembre, les agents communaux passeront 
dans les foyers pour relever les compteurs 
d’eau. 

Liste électorale 

Toutes les personnes qui souhaitent 
se faire inscrire sur la liste électorale  
peuvent le faire en mairie jusqu’au 31 
décembre 2009. 

Cette année encore, le 28 novembre prochain, quelques conseillers municipaux soute-
nus 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. 
 
Lieux et horaires de collecte pour le 28 novembre : 
• pour Hachimette : à l’école maternelle, de 10h00 à 12h00 
• Pour Lapoutroie : dans les locaux du garage communal, de 8h00 à 12h30. 
Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à 
la mairie, aux heures d’ouverture, dans la semaine du 23 au 27 novembre 2009. 

 

Banque alimentaire 

Vie municipale 



La déclaration annuelle des ruches  
redevient obligatoire en 2010 

Le recensememt  apicole annuel, qui avait été institué en 1980 puis remplacé en 2006 
par une simple déclaration en cas de modification notable des ruchers (création, aug-
mentation ou diminution de 30 %, déplacement des ruches ou cessation d’activité), de-
vient à nouveau obligatoire (art. 33 de la loi de programmation du Grenelle de l’environ-
nement). 
 
A partir du 1er janvier 2010, les apiculteurs doivent obligatoirement 

faire la déclaration de leur rucher chaque année, et ce dès la 1ère ru-

che. 

 
Loi n°2009-967 du 3 août 2009, JO du 5 août 2009 

Permis de détention des chiens  
de 1ère et 2ème catégories 

La détention des chiens dangereux de 1ère et 2ème catégorie, est désormais soumise à 
l’obligation d’être  titulaire d’un permis en application des dispositions de  l’article L.211-
14 du code rural. 

 
Ce permis, délivré par le Maire, est subordonné à une éva-
luation comportementale de l’animal, qui devient systéma-
tique et périodique et à l’obtention d’une attestation d’ap-
titude sanctionnant une formation sur l’éducation et le 
comportement canins, ainsi que la prévention des acci-
dents. 
 

Les propriétaires ou détenteurs de ces chiens devront avoir obtenu le permis de déten-
tion au plus tard le 31 décembre 2009. 

Quads 

Pour pouvoir circuler sur les voies ouvertes à la circulation, les véhicules à moteur doi-
vent être immatriculés. Cette obligation s’impose aux engins homologués, ainsi qu’aux 
quads et aux mini-motos non réceptionnées, dès lors que leur vitesse peut dépasser les 
25 km/h (article R.322-1 du code de la route). 
 
Elle vaut pour les engins  nouvellement  commercialisés, mais également pour ceux déjà 
en circulation. Ainsi, tout propriétaire d’engin doit, avant le 3 décembre 2009, l’avoir dé-
claré en Préfecture, obtenu une « carte grise », fait graver le numéro d’identification sur 
une partie amovible  du véhicule et y avoir apposé une plaque d’immatriculation. A dé-
faut, il encourt une contravention de 4ème classe (750 euros). 

Vie municipale 



Décorations de Noël 

Monsieur Jean-Marie Muller 
 Maire de Lapoutroie, 

 
a le plaisir de vous inviter à assister aux cérémonies  commémoratives du 

91ème anniversaire de l’armistice  du 11 novembre 1918  
qui se tiendront cette année au BONHOMME 

 

Mercredi 11 novembre 2009  
 

9h45 : Rassemblement Place de Kernilis 
10h00 : Cérémonie religieuse - Eglise Saint-Nicolas - LE BONHOMME 

11h00 : Cérémonie commune devant le Monument aux Morts du Bonhomme 
 

   - dépôt de gerbe 
   - allocution 
   - morceaux de musique 

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 28 novembre 2009. 
 
La matinée sera consacrée à la préparation des jardinières décorées. 

Rendez-vous à 9h00 au Foyer Saint-Martin 
 
L’après-midi sera consacrée à la mise en place des décorations (jardinières, sapins, en-
trées du village…) 

Rendez-vous à 14h00 au Foyer Saint-Martin 
 
L’aide de chacun sera la bienvenue, même pour 1 ou 2 heures, prévoyez également du 
matériel (ciseaux, sécateur…) 
 
Vous pouvez également contribuer à cette journée, en apportant le samedi matin des 
branchages (houx, lierre, etc...) pour la préparation des jardinières. 
Merci d’avance pour votre mobilisation. 

Vie municipale 



 

Collecte des ordures ménagères au 1er janvier 2010 

A noter : à partir du 1er janvier 2010, les poubelles ne seront         
ramassées plus qu’une seule fois par semaine et toujours le mardi 
(suppression de la double collecte en été). La poubelle devra donc 
être sortie le lundi soir. 

Vous aurez la possibilité de choisir entre 2 modes de collecte des 
ordures ménagères : 

 

 Choix 1 :  

 La location d’une poubelle de 80, 120 ou 240 litres, qui vous sera facturée par rapport au 
nombre de fois que vous sortirez votre poubelle pleine. Moins vous sortirez votre      
poubelle, moins vous payerez de redevance.  

Idée reçue : Vous n’avez pas à choisir la périodicité de ramassage des poubelles (toutes les 
semaines, tous les 15 jours, etc). Votre nouvelle poubelle est dotée d’une puce électronique 
qui comptabilisera le nombre de fois où votre poubelle est ramassée (système de la « levée 
embarquée ») par le camion. 

L’objectif de ce nouveau système est d’encourager davantage encore le tri sélectif      
auprès de toute la population et d’inciter chacun à réduire les quantités de déchets jetés 
à la poubelle. 

 Choix 2 :  

L’achat de sacs prépayés de 30 ou 50 litres. En optant pour cette solution, vous          
choisissez de ne plus utiliser de poubelle individuelle. Si vous n’habitez pas les « écarts » 
ou un logement collectif, vous devrez pour le moment, déposer ces sacs prépayés dans 
les déchetteries (Orbey, Kaysersberg ou Sigolsheim). A moyen terme, des bornes de   
collecte seront aménagées dans la Commune. 

Important : Il n’y aura pas, en 2010, de « quota » de passages en déchetterie. Vous pourrez 
toujours y aller gratuitement autant de fois que nécessaire. 

Les sacs pourront être achetés, dès la fin novembre, au siège de la communauté des 
communes ( à Kaysersberg) ou à la mairie. 

A noter : Le service déchets  de la  Communauté des Communes  organise une distribu-
tion de nouvelles poubelles , vendredi 6 novembre 2009 à 8h00 à 13h00, place de la 
mairie, pour les habitants qui n’ont pas encore renvoyé le bulletin de réservation. 

Ordures ménagères 



Le tri sélectif : 

Rappel : il existe des containers de tri pour les ma-
tériaux suivants : 

• Papier/carton/plastique/aluminium 
• Verre 
• Vêtements 

  

Pour les « bio déchets » (épluchures, déchets 
verts...), qui prennent beaucoup de place dans 
les poubelles et qui génèrent de mauvaises 
odeurs, plusieurs solutions existent :  

• le composteur individuel installé dans un 
coin de jardin 

• Le lombricomposteur qui peut être installé 
dans un cave ou un débarras 

• Les bacs « biodéchets » disponibles dans les 
déchetteries et qui, à la différence des com-
posteurs individuels, acceptent également 
les restes de viande, de poisson, les os et 
même les coquillages. 

4 points tri à Lapoutroie 
 

• Entrée haute du village 
• Rue du Dr Macker (sur le pont) 
• Parking du cimetière 
• Terrain de foot de Hachimette 

 

Les déchetteries : 

 

A partir du 1er janvier 2010, 3 déchetteries seront disponibles :à Orbey, Kaysersberg et 
Sigolsheim avec des horaires d’ouverture étendus.  

La déchetterie d’Orbey sera ouverte  les mardis, mercredis, vendredis de 14h à 18h et les 
samedis de 9h à 18h. 

Les déchetteries seront équipées de bornes électroniques et de barrières automati-
ques ; seuls les titulaires du badge (remis avec les nouvelles poubelles ou distribué aux 
usagers des « écarts » ou des  logements collectifs) pourront accéder aux déchetteries. 

Rappel : En 2010, le nombre de passages en déchetteries ne sera pas limité. 

Ordures ménagères 



Information sur la pollution de la  
rivière du 18 septembre 2009 

Le 18 septembre, la société de pêche "Espérance" de Lapoutroie a été alertée suite à la 
présence de nombreux poissons morts, en aval de la rivière "la Béhine". 

La rivière a été polluée suite à un dysfonctionnement du collecteur intercommunal, qui 
amène les eaux usées du Bonhomme et de Lapoutroie vers la station d'épuration. Les 
eaux usées se sont déversées dans la rivière et compte tenu du niveau très bas de celle-ci 
et probablement de la présence d'un produit toxique dans le réseau d'assainissement, 
tous les poissons sont morts sur une distance d'environ 2 kilomètres. 

La société de pêche a ainsi ramassé plus de 1000 poissons morts: truites farios, chabots et 
tacons. Une pollution qui a certainement aussi touché la faune et la flore aquatique. 

Afin d'éviter qu'une nouvelle pollution de ce type ne se reproduise, il est demandé à tous 
les habitants de ne rien jeter dans la rivière ou aux abords: la rivière n'est pas une poubel-
le; de ne pas utiliser de produits ménagers toxiques présentant des risques pour la faune 
et la flore aquatique et de privilégier les produits biodégradables. 

La Commune de Lapoutroie et la société de pêche vous en remercie par avance. 

Les produits dangereux pour l’environnement 
 

Accompagnés des phrases de risques : 
• R50 : très toxique pour les organismes aquatiques 
• R51 : toxique pour les organismes aquatiques 
• R52 : Nocif pour les organismes aquatiques 
• R53 : peut entraîner des effets néfastes à long  

terme pour l’environnement aquatique 
• R54 : toxique pour la flore 
• R55 : Toxique pour la faune 
• R56 : Toxique pour les organismes du sol 
• R57 : Toxique pour les abeilles 
• R58 : Peut entraîner des effets néfastes à long ter-

me pour l’environnement 
• R59 : dangereux pour la couche d’ozone 

Les produits dangereux 
sont marqués à l’aide de 
symboles et de risques ® et 
de conseils de sécurité. 
 
Ces informations figurent 
sur les étiquettes des pro-
duits, les plaquettes publi-
citaires et dans les catalo-
gues des vendeurs. 

Pollution  



Réservation 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 25 no-
vembre au plus tard. 
 
Afin de faciliter la distribution des sapins, le    paiement se fe-
ra lors de la réservation en mairie par chèque à l’ordre du Tré-
sor Public. 
 
Décoration extérieure 
 
La Commune met gratuitement à disposition des épicéas 
pour la décoration extérieure des balcons et jardins. 

Bon de réservation 
(à retourner impérativement avant le 25 novembre  
accompagné du chèque à l’ordre du Trésor Public) 

 
Nom : …………………………………..   Prénom : …………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………. 
 
Réserve un  :  /_/ épicéa pour l’extérieur 
 
   /_/ sapin de noël   /_/1m20-1m50 ou /_/1m50-1m80 
 
 

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

Distribution des sapins - uniquement à Lapoutroie 
Samedi 5 décembre 2009 de 8h30 à 11h00 au garage communal 

(à coté de la Poste) 

Prix de vente 
 
1m20-1m50 : 14 € 
1m50-1m80 : 17 € 

Imprimez le bon de réservation disponible  sur  le site internet de la Commune. 
WWW.lapoutroie.fr dans les news (menu déroulant) 

Réservation sapin de Noël 



 

Alertes messageries frauduleuses 

La Brigade de gendarmerie de Lapoutroie souhaite vous rendre attentifs 
aux nouvelles méthodes d’escroqueries par le biais d’Internet ou de vo-
tre messagerie électronique. 
 

1) Escroquerie par carte bancaire sur le réseau internet 

De plus en plus, des personnes se voient prélever des sommes sur leurs comptes bancai-
res concernant des achats sur Internet ou des abonnements à des sites Web alors qu’el-
les ne possèdent ni ordinateur, ni connexion internet, ou qu’elles ne sont jamais allées 
sur ces sites. 

Depuis la loi « sécurité quotidienne » du 15 novembre 2001, la responsabilité du titulaire 
d'une carte de crédit n'est pas engagée si la carte a été contrefaite ou si le paiement 
contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de la car-
te, conformément aux dispositions de l'article L132-24 du Code Monétaire et Financier 
qui protège les usagers. 

Sur la base de cet article, les titulaires des cartes de crédits dont les numéros auront été 
frauduleusement utilisés dans les conditions précisées supra, doivent contester, dans un 
délai de 13 mois, cet usage auprès de leur banque (ou établissement de crédit), sans 
qu'un dépôt de plainte préalable ne soit nécessaire. La banque est alors tenue de rem-
bourser immédiatement le montant de l'opération non autorisée, conformément aux 
dispositions de l'article L132-18 du Code Monétaire et Financier. 

Lorsque vous êtes victime d'une telle escroquerie, il vous suffit de contester les transac-
tions dont vous n'êtes pas à l'origine, auprès de votre banque. Avertissez la et signifiez 
lui que vous vous opposez formellement au paiement de l’opération en question. 

Si vous décidez de vous rendre à la gendarmerie, vous serez informé des dispositions pré-
vues par le Code Monétaire et Financier et vous serez invité à faire les démarches nécessai-
res auprès de votre banque pour vous faire rembourser au plus tôt. 

Les précautions à prendre : 

-· ne pas laisser traîner votre carte bancaire à la vue d’autres personnes, ni la laisser dans 
votre voiture ou tout autre lieu sans protection ; 

-· après chaque achat, penser à reprendre votre carte bancaire ; 

-· ne jeter pas vos tickets de caisse sans les détruire totalement, votre numéro de carte 
bancaire y figure ; 

-· ne jamais communiquer votre numéro de carte bancaire à une tierce personne ; 

-· ne pas laisser le numéro de code secret avec votre carte bancaire ; 
 
-· votre carte bancaire doit porter votre signature au dos. 

La gendarmerie vous informe... 



2) Le phishing 

Le phishing est une technique frauduleuse utilisée par les pirates 
informatiques pour récupérer des informations (généralement 
bancaires) auprès d'internautes. 

Le mail (rédigé en langue anglaise ou française) usurpe l'identité 
d'une entreprise (banque, site de commerce électronique, etc.) 
et invite les internautes à se connecter en ligne par le biais d'un 
lien hypertexte. Il leurs est demandé de mettre à jour des infor-
mations les concernant sur un site Web factice, copie conforme du site original, en pré-
textant par exemple une mise à jour du service, une intervention du support technique, 
etc. 

Ainsi, par le biais du formulaire, les pirates réussissent à obtenir les identifiants et mots 
de passe des internautes, leurs données personnelles ou bancaires (numéro de client, 
numéro de compte en banque, etc.). 

Grâce à ces données les pirates sont capables de transférer directement l'argent sur un 
autre compte. 

Comment se protéger du phishing ? 

- ne cliquez pas directement sur le lien contenu dans le mail, mais ouvrez votre naviga-
teur et saisissez vous-même l'adresse URL d'accès au service. 

- méfiez-vous des formulaires demandant des informations bancaires. Il est en effet rare 
(voire impossible) qu'une banque vous demande des renseignements aussi importants 
par un simple courrier électronique. Dans le doute, contactez directement votre agence 
par téléphone. 

- assurez-vous, lorsque vous saisissez des informations sensibles, que le navigateur est 
en mode sécurisé, c'est-à-dire que l'adresse dans la barre du navigateur commence par 
https et qu'un petit cadenas est affiché dans la barre d'état au bas de votre navigateur. 

 Contact : judiciaire@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

 
 
 

De façon générale, il est   recom-
mandé de jamais  communiquer par  
courrier électronique de données               
personnelles et surtout pas le       
numéro de carte  bancaire. 

Une astuce : lisez attentivement le message. Les messages frauduleux sont souvent 
écrits dans un français approximatif, sans accent ou  ponctuation, utilisant des tournures 
étranges ou se réclamant d’un organisme inconnu. 

 

La gendarmerie vous informe... 



Les membres des « Conseils de Fabrique » (Guy Defrasne, 
Véronique Baret, Anne Marie Loing, Jean-Noël Raffner,     
Andrée Bedez) ont la délicate responsabilité de gérer les       
problèmes financiers des paroisses et de veiller à l’entretien 
des églises et des locaux des paroisses.  
 
Je les remercie pour les services qu’ils rendent à nos        
communautés… Sans oublier la Municipalité et toutes les 
personnes qui ont pris la responsabilité du nettoyage et du                    
fleurissement de nos églises.  
 

A Lapoutroie– Hachimette 
 
Les paroissiens ne vivent que des quêtes et des dons des paroissiens et bienfaiteurs.  
A titre d’exemple, nous avons dû débourser  4200 € durant l’hiver 2008 pour le         
chauffage de nos églises.  Nous sommes donc obligés de lancer un nouvel appel à votre 
générosité.  Nous accueillons, avec gratitude, toute offrande. Nous vous rappelons que 
les dons au profit des églises vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôts. 
Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal. Merci d’indiquer vos coordonnées sur le       
coupon ci-dessous. Vous pouvez remettre votre don: à la quête du dimanche, au        
presbytère, à un membre du Conseil de fabrique, ou le verser sur le compte de La         
Paroisse de  Lapoutroie– Hachimette : 

Caisse d’épargne d’Alsace à Lapoutroie:  
Compte « Fabrique église de Lapoutroie » n° 16705 09017 04174467114 02 

 
En vous remerciant pour votre compréhension, votre soutien et votre engagement au 
service de la communauté, je vous redis toute mon amitié. Au nom du Conseil de fabri-
que et du Conseil Pastoral de la paroisse. 

Votre Curé Albert Ketterer 

Le conseil de Fabrique 

Merci de remplir ce coupon et de le renvoyer à la paroisse 
 

 
Mr, Mme : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
/_/ souhaite (nt)       /_/ ne souhaite (nt) pas 
 
 

Un reçu fiscal pour le don de ……………… € 
 
 

Divers 



Les élèves de l’école primaire de Lapoutroie vous donnent rendez-vous lors 
du marché Saint-Nicolas où vous trouverez sur leur stand :  
 
• des objets confectionnés par les enfants 
• des petits gâteaux de noël 
• (…) 
 
Cette action a pour but de financer deux voyages en classe de mer prévus en 
2010 . Merci pour eux. 
 

Voyage scolaire en bord de mer 

Divers 



Calendrier  des manifestations 
 
7 novembre :   Concours de belote 

     Salle des loisirs à partir de 20h00 
     Classe 59/60 
 
13 novembre :   Lecture du journal d’Amélie Weiler 

     Salle des ventes à 20h00 
     Bibliothèque de Lapoutroie 
 
28 novembre :   Concours de belote 

     Salle des loisirs à partir de 20h00 
     AS Canton Vert 
 
5/6 décembre :  Marché de Saint-Nicolas 

        ASCL 
 
16 décembre :   Contes de Noël 

     Salle des ventes  
     Bibliothèque de Lapoutroie 
 
19 décembre :   Concert de Noël 

     Société de Musique Concordia
     Eglise Sainte-Odile 
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Commune de Lapoutroie-Hachimette 
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www.lapoutroie.fr 

Retrouvez tous les numéros du lien sur le site de la         
Commune de Lapoutroie, rubrique « vie municipale » 

 
Le site internet de la Commune est aux couleurs de l’automne… 
Retrouvez ce bulletin municipal et tous les bulletins depuis 2007, sur le 
site Internet de la Commune, www.lapoutroie.fr 

 
Vous y trouverez également le dernier compte-rendu du conseil municipal, les photos de 
la soirée « Saveurs d’ailleurs », le programme des prochaines animations de la bibliothè-
que et la ludothèque … 
 
Et régulièrement (le site est mis à jour quotidiennement), des informations sur les tra-
vaux dans la Commune et la fermeture de certaines rues, les animations ou concerts or-
ganisées par les associations, des informations municipales … et bientôt, le trombinos-
cope des employés communaux 


