
Travaux de voirie
Dans le cadre des travaux de voirie dans les écarts (Faurupt, Maison Rouge, Froide Fontaine, Le Grand
Trait, Les Cammes, Kébespré, Kermodé, La Gasse, Bouton d’Or, Froide Goutte et La Goutte), des
perturbations de circulation auront lieu les semaines 24 et 25 (du 11 au 13 juillet et du 20 au 24
juillet).

La circulation sera interdite ou alternée. Les arrêtés de circulation seront publiés et affichés
ultérieurement. Merci de votre compréhension.
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L’état de vigilance est une mesure d’anticipation. Il ne s’accompagne pas de mesures de restriction. En cas
de détérioration de la situation, des mesures de restriction et de limitation des usages de l’eau seront
engagées rapidement.
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Sécheresse – La Weiss placée en vigilance sécheresse
On observe depuis plusieurs mois un important déficit de 
précipitations.
Malgré les pluies récentes, la vigilance reste de mise et le préfet du
Haut-Rhin appelle chacun, particulier, collectivité, industriel,
exploitant agricole, à adopter une conduite éco-responsable :

• en appliquant de façon rigoureuse les mesures de restriction d’usage de l’eau potable mises en œuvre ;
• en réduisant sa consommation en eau, quelle qu’en soit l’origine ;
• en examinant si un usage d’eau autorisé peut être décalé à une période moins sensible pour la
ressource, voire être évité.

Sécheresse – halte aux feux de forêt

Eviter de 
laisser couler 

l’eau

Utiliser les 
appareils de 

lavage à plein

Limiter les 
arrosages des 

jardins

Installer des 
équipements 
économes en 

eau

Organiser les barbecues 
loin de la végétation, qui 

peut s’enflammer.

Jeter ses mégots dans un 
cendrier (et non au sol ou 

par la fenêtre de sa 
voiture.)

Réaliser ses travaux loin 
de la végétation et 

prévoir un extincteur à 
portée de main.



Nouveau : un jeu de piste à Lapoutroie

La vallée de Kaysersberg développe l’offre d’activités en direction des
familles. Le syndicat mixte pour l’aménagement du Lac Blanc (SMALB)
et la commune de Lapoutroie ont mis en place un jeu de piste à
Lapoutroie. Installé de façon permanente, il permet aux familles de
découvrir notre commune et quelques-unes de ses traditions agricoles
ou culinaires, de façon ludique.
Sous l’impulsion du SMALB, une équipe d’élus et d’agents municipaux a
travaillé à identifier un parcours, imaginer une histoire, concocter des
énigmes….avec l’aide de professionnels de l’animation.
Le service technique a installé des accessoires, les enfants de l’école de
Lapoutroie ont servi de «cobayes» et ont permis de corriger quelques
éléments… le jeu qui vous est proposé est le fruit d’un travail collectif.
N’hésitez pas à tester ce jeu de piste et à nous dire s’il vous a plu !

Livret disponible gratuitement 
à la médiathèque et dans les 

bureaux de l’office du 
tourisme.

La ligue contre le Cancer recherche des bénévoles

La Ligue contre le cancer soutient la recherche; s’investit dans l’information et la promotion des
dépistages. Mais plus encore elle développe le soutien aux personnes malades et à leur entourage.
Soutien financier, accueil et écoute, «de support» (soutiens psychologique et social, conseils médical et
diététique, activité physique adaptée, soins socio-esthétiques, sophrologie, …) font partie des
propositions d’aide.

Les dons récoltés lors de la quête annuelle sont devenus la ressource la plus importante du comité
départemental du Haut-Rhin de la Ligue contre le Cancer. Pour cette année 2022, la quête à domicile
n’aura pas lieu dans notre commune, faute de quêteurs.

Devenir quêteur, devenir bénévole
Si vous avez un peu de temps, si vous souhaitez soutenir
la ligue en devenant quêteur pour notre village,
n’hésitez pas à contacter Mme Catherine RETOURNARD
par mail (catherine.retournard@ligue-cancer.net) ou par
tel. (03. 89.41.18.94) pour participer à cette formidable
aventure solidaire et humaine.

Faire un don
- En ligne : www.liguecancer-cd68.fr
- par courrier à Ligue contre le Cancer 

11 rue Camille Schlumberger 
68000  COLMAR

Rendez-vous le vendredi 15 
juillet à 16h30 pour donner 
votre sang, et fêter les 60 

ans de la création de 
l’amicale des donneurs de 

sang

L’amicale des donneurs de sang a vu le jour en 1962 grâce au Maire
M. Jean-Baptiste DEMANGEAT. Gérard BLANCK en a été le premier
Président.
Depuis le 7 novembre 1982, c’est Jean-Marie TORANELLI qui en est
le Président, et il œuvre pour que celle-ci continue d’exister.
L’amicale des donneurs de sang organise chaque année 4 collectes a
Lapoutroie et 1 à Le Bonhomme. Depuis 1962, ce sont près de
12 000 poches de sang qui ont pu être prélevées.

L’amicale des donneurs de sang a fêté ses 60 ans

Le don du sang, un acte citoyen, solidaire et 
libre, qui permet de sauver des vies.

URGENCE DON DE SANG
JE DONNE DES MAINTENANT

Besoin 68 : 
885 poches 

semaine


