
Juin 2016 

L  LL  LL  L    
Création d’un relais postal  

 

Le bureau de la Poste de Lapoutroie va être fermé définitivement à compter du 30 juillet. 
A compter du 1er août, l’épicerie BALTHAZARD prendra le relais. 

Une période transitoire est mise en place par la Poste durant le mois de juillet.  

 

Le bureau ne sera ouvert qu’une semaine sur deux soit : 

Périodes d’ouverture : 04/07 au 09/07  

     18 /07au 23/07 

 

Bureau fermé du 11 au 16/07 et du 25 au 30/07 

 

 

Fête nationale 

La Commune de Lapoutroie et la classe 59/60 vous  
invitent le  

Vendredi 15 juillet 2016 

 

A partir de 19h00 :  Sur la place de la mairie : 

    Soirée tartes flambées sur la  
    place de la Mairie. 

    Grand bal gratuit animé  
    par « Bouli sans souci » 

 

22h00 :   Défilé suivi du feu d’artifice 

La Commune de Lapoutroie et l'Office de     
tourisme de la Vallée de Kaysersberg ont le  
plaisir d'inviter l'ensemble des estivants à une  

   SOIREE D'ACCUEIL 
    Lundi 11 juillet 2016 
    à partir de 18h00 

  Sur la place de la Mairie. 

Nous aurons le plaisir de vous présenter les     
activités à votre disposition dans la vallée, vous 
pourrez également assister à une démonstration 
folklorique et bien sûr nous nous retrouverons 
autour du verre de l'amitié. 



La journée citoyenne  

du 16 avril  

 « faire ensemble  

pour mieux vivre ensemble » 

 

Initiée à Berrwiller il y a 9 ans, la journée       
citoyenne concerne aujourd’hui 400 communes 
dans 77 départements et est en pleine           
croissance. 

Le principe : chaque année durant une journée, les habitants de la commune se mobilisent                  
bénévolement pour réaliser ensemble des chantiers : amélioration du cadre de vie, rénovation        
d’équipements… Cette initiative portée par la commune, le personnel et les élus favorise l’échange entre 
les habitants, toutes générations confondues et retisse un lien social parfois perdu.  

Dans notre commune, c’est la date du 16 avril qui a été choisie. Malgré une météo assez pluvieuse, ce 
sont 72 personnes qui ont participé dans la bonne humeur à 10 chantiers : 

* Peinture : 
Passage rue des acacias – rue de la Graine 
Garde-corps de l’école maternelle 

* Maçonnerie : 
Réfection du mur de l’école maternelle 

* Cimetière : 
Désherbage des allées 
Débroussaillage de la gloriette 

* Hachimette : 
Nettoyage le long de la bordure de la RD 415 
Nettoyage le long de la rue de la 5eme DB 

* Parc de la Filature : 
Plantations 
Réalisation de cabanes en saule 

* Entretien des calvaires 

* Débroussaillage du chemin des Romains 

 

 

 

 

Les travaux ont duré la matinée et tout le monde 
s’est retrouvé vers 13 heures au centre technique où 
un barbecue préparé par Christian et son équipe a 
permis à tous de se restaurer dans une ambiance 
très conviviale. 
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Nuisances sonores 

Nous rappelons que dans les zones habitées, l’utilisation 
d’engins à moteur , tels que les tondeuses, motoculteurs, 
débroussailleuses, … est autorisée de : 
 
·  7h00 à 21h00 les jours ouvrables 
·  8h00 à 20h00 les samedis 
·  9h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés 

Fumée-végétaux 

 

Les beaux jours reviennent avec l’envie de nettoyer son jardin et les 
alentours de sa maison. Pensez à vos voisins et ne les  enfumez pas 
avec vos végétaux. Le brûlage de déchets est     strictement interdit, y 
compris les déchets verts. Les déchets  doivent être déposés en         
déchetterie. 

Crottes de chiens 

 

Les propriétaires de chiens sont priés 
de veiller à ce que leurs chiens ne 
fassent pas leurs besoins sur les      
pelouses et les trottoirs. Un courrier a 
déjà été     envoyé à plusieurs pro-
priétaires 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. 

Quelques règles à respecter ! 

Il est fréquent de voir des maîtres laisser librement gam-
bader leur chien, lors de la promenade    quotidienne, 
quitte même à le laisser divaguer hors de portée de 
voix.      

Pourtant, pour ceux qui l’ignoreraient, nos amis les ca-
nidés doivent être tenus en laisse sur la voie publique. 

Souvent, on peut entendre « Mon chien est amical, il n’a 
jamais mordu quiconque, il n’est pas agressif pour deux 
sous... » sauf que nul n’est à l’abri d’un élan fougueux 
ou d’un  comportement menaçant de son animal. 

Il faut également penser aux enfants qui peuvent être 
apeurés lorsqu’un chien n’est pas tenu en laisse. 

Les chiens en laisse 



Et si vous plantiez un arbre fruitier ? 

 

1. CHOISIR 
Les 5 communes du Pays Welche vous proposent de profiter  de 
tarifs avantageux d’un achat groupé pour choisir, parmi une sélec-
tion, des fruitiers traditionnels et rustiques ou des variétés plus ré-
centes. 
 

2. COMMANDER 

Le bon de commande sera téléchargeable sur le site internet de la commune à partir du 20 juin 
2016. 

Une version papier sera également disponible en mairie (à partir du 20 juin 2016). 
Le bon de commande et le paiement sont à déposer à la mairie avant le 2 septembre 2016 dernier 

délai. 
Attention, le nombre d’arbres que vous commandez est limité à 3 par famille (même nom, même 

adresse). 

3. RETIRER LES ARBRES 

La distribution des arbres se déroulera le samedi 5 novembre 2016 de 9h00 à 10h00 dans le parc de 
la piscine de Kaysersberg. 

Sur place, vous trouverez des animateurs pour vous conseiller sur la technique de plantation et les 
soins minimums requis. Nous remercions d’avance le syndicat des producteurs de fruits de         
Ribeauvillé et environs pour leur concours précieux dans cette opération. 

L’association Pas à Pas vallée de la Weiss en transition sera également présente lors de la distribution 
pour vous proposer une animation. 

 
Attention, le nombre d’arbres mis en vente est limité à 200 pour les 5 communes. 
 
N’attendez pas pour passer commande ! 
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Sentier du tour  

de Hachimette 

Toute la journée du lundi 9 mai l'équipe de bénévoles qui 
s'occupe du sentier de balade autour de  Hachimette s'est 
remise à la tâche pour effectuer les travaux d'entretien    
nécessaires. 
 
Ainsi Jean-Jacques, Domingo, Denis, Mickaël, Gilbert et Mi-
chel se sont armés de leurs outils de prédilection (houe,     
râteau, pioche, hache, débroussailleuse, tronçonneuse,.......) 
pour tout remettre en état. En effet au fil du temps les talus 
s'éboulent, les marches en bois et les rambardes pourrissent, 
des arbres tombent, des rigoles se bouchent, du balisage dis-
parait, les ronces et la renouée du Japon poussent ..... 
 
Bien du travail tout cela ! Mais bien récompensé par la    
fréquentation soutenue de ce sentier par les  promeneurs 
tout au long de l'année, surtout pour la partie qui est expo-
sée au sud. 
 
Nous tenons à remercier les propriétaires des parcelles      
privées traversées par le sentier , sans leurs accords le projet 
n'aurait pas pu voir le jour. 
 
Faites connaitre ce sentier circulaire qui permet d'avoir une 
autre vue de Hachimette, vue très différente de l'image que 
l'on peut en avoir avec sa RD 415 et ses processions de       
camions !.... 
 
Sur le site internet de la commune il est possible de            
télécharger le plan de cette balade avec ses caractéristiques, 
vous trouverez ceci sous l'onglet "Tourisme" et "Balades". Avis 
aux hôteliers et gîtes de la commune pour proposer une 
saine activité aux touristes de passage. 
 
Au plaisir de se rencontrer sur le "Tour d'Hachimette".... 

Quoi de neuf au club féminin 
 

Le 22 mars 2016, Sylvie, fleuriste de Brindille et Pom' de Pin à 
Kaysersberg, nous a appris à créer un décor floral pour Pâques. 
Sylvie et sa sœur Sarah ont su nous apporter les techniques de 
base, les plantes, un matériel varié inspiré de la  nature pour que 
chacune puisse créer un arrangement personnel du plus bel effet 
sur nos tables de fête.   

  

 

Le 3 mai a eu lieu la journée de l’amitié du club,   animée par Marie-Rose 
Hutschka. 

Ce jour là aussi , le modèle proposé a inspiré de  nombreuses  déclinaisons. 

Ce travail, fait main, toutes ensemble, a permis de resserrer les liens qui 
déjà unissent les participantes du club féminin qui continue d'accueillir 
avec  bienveillance toutes les nouvelles venues.  
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Etat civil 

Naissances 

19 février : Liam 
  de Flora CHECCHIA et Joachim MALARDE 

25 mars :  Hugo 
  de Mélanie MILANDRE et Mike NEIGERT 

31 mars : Sacha 
  de Charlotte BERTOLOTTI et Jérémy AIGLE 

 

Mariage 

8 avril : Line LEGENDART et Gilbert SCANDELLA 

Décès 

26 janvier : François BARE    42 ans 

3 février :  Philippe BRONNER   50 ans 

18 mars : Claude HUBSCHWERLEN  61 ans 

8 avril :  Anna MAIRE    89 ans 

28 mai : Alice DUMEL     86 ans 

9 juin :  Jean-Pierre MARCOT   79 ans 

 

Des grands-parents soucieux de l'avenir de leurs petits-enfants 
Une majorité de grands parents ont profité de 70 ans de paix et de confort matériel croissant. Ils ont du temps et 
des compétences. Ils sont libres de paroles et d'actions. 

  

Si vous êtes de celles et ceux qui veulent léguer à leurs enfants et petits enfants un monde habitable et plus soli-
daire,sachez que depuis l'été 2015 a été créé en France l'association "Grands parents pour le climat" (http://
grandsparentsclimatfrance.fr/ et sur Facebook : https://www.facebook.com/gpcFrance ).  

Son objectif est d'agir pour le climat de façon concrète  via :  

1. la promotion des valeurs de sobriété, solidarité, et de mise en cohérence de nos modes de vie avec ces 
valeurs, 

2. le développement d'activités qui suscitent chez les jeunes le goût et le respect de la nature ainsi que la 
conscience des enjeux écologiques, 

3. des actions auprès des autorités politiques, économiques et financières pour la mise en oeuvre effective 
des engagements pris lors de la COP 21. 

 
Si vous partagez cette ambition et si vous souhaitez agir, localement, d'une façon concrète, contacter Philippe 
Girardin au 03 89 47 55 27 afin de constituer un petit groupe de grands parents actifs sur notre vallée. 
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C’est les vacances ! Pour fêter cela la Ludothèque de La-
poutroie vous invite à venir passer un moment convivial 
en famille ou entre amis autour de jeux surdimensionnés 
et traditionnels.  

Quarto, Shuffle puck, weykick, Assiette picarde,  Billards, 
jeux d’eau ou de billes … autant de (re)découvertes qui 
amuseront petits et grands.   

L’équipe de la Ludothèque sera présente pour conseiller, 
guider, et faire jouer habitants et vacanciers de notre can-
ton. Chacun pourra partager le plaisir de jouer et profiter 
de ces après midis pour passer un moment ludique. 

Alors rendez vous 

Renseignement auprès de la  Ludothèque, 41 rue 

du Général Dufieux à Lapoutroie.  

03 89 47 28 84 ou  ludotheque@lapoutroie.fr 

 

GEANT… LES JEUX ! 

POUR DES APRES MIDIS DE FOLIE ! 
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Tous les mardis et jeudis 

entre le 7 juillet et le 25 août 2016  

(sauf 14 juillet) de 15h00 à 18h00 

devant La Ludothèque  
Cette animation est gratuite et ouverte à tous ! 



Le syndicat intercommunal d’intérêt agricole est un regroupement des cinq communes du canton de  
Lapoutroie. Son siège est à la mairie du Bonhomme. Le Syndicat vous propose des locations. En voici la 
liste. 

Président : Monsieur Jacques HENRY 03.89.47.51.46 

Vice-Président : Monsieur Christian ANCEL 03.89.71.26.27 

Matériel Nom du responsable Prix / loca on 

Masque de protec on HENRY Jacques 

111 La Viole e 

68650 Le Bonhomme 

11 euros / 2 jours 

Atomiseur 22 litres HENRY Jacques 

111 La Viole e 

68240 Le Bonhomme 

11 euros / jour 

Echafaudage Ets FILPRO 

68650 LAPOUTROIE 

- 27 euros / moins de 10 pieds / semaine 

- 46 euros / complet / semaine 

4 plateaux Ets FILPRO 

68650 LAPOUTROIE 

8 euros / semaine 

4 roues Ets FILPRO 

68650 LA POUTROIE 

8 euros / semaine 

BROYEUR LOING Clément 

305, Schalandos 

Hachime e 

68650 LAPOUTROIE 

Tél. : 03-89-47-22-05 

28 euros/heure 

  

GRUE 

  

LOING Clément 

305, Schalandos 

68650 LAPOUTROIE 

Tél. : 03-89-47-22-05 

7 euros/heure 

PLANTEUSE DE PIQUETS 

  

  

HENRY Jacques 

111 La Viole e 

68240 Le Bonhomme 

Tél : 03-89-47-51-46 

30 euros / jour 

DESHERBEUSE-

RAMASSEUSE 

  

Ateliers municipaux d’Orbey 

5, ZA Grand Prés 

68370 ORBEY 

(heures ouvrables) 

Tél : 03-89-71-34-22 

Mail : dst-orbey@orange.fr 

60 euros/demi-journée 

Syndicat intercommunal d’intérêt agricole 
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La maladie de Lyme 

Je reconnais la maladie et ses symptômes : 

La maladie de Lyme : qu’est-ce que c’est ? 

La maladie de Lyme ou Borréliose de Lyme est une infection due 

à une bactérie (microbe) transportée par une tique. La tique 
peut transmettre la bactérie à l’homme au moment d’une piqûre. 

La maladie de Lyme n’est pas contagieuse. Elle ne se transmet 
pas par contact avec un animal porteur de tiques, ni d’une personne à une autre. 

Tous les tiques ne sont pas infectés par la bactérie responsable de la maladie de Lyme. 

 

Quels sont les signes ? 

Dans les 3 à 30 jours après la piqûre, la maladie de Lyme peut apparaître d’abord sous la forme d’une 
plaque rouge et ronde qui s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre puis disparaît en quelques   
semaines à quelques mois. 

Si la personne ne reçoit pas de traitement antibiotique, des signes neurologiques (paralysie du visage, 
atteintes des nerfs et du cerveau) ou des atteintes des articulations (coudes, genoux…) ou plus rarement 

d’autres organes (cœur…) peuvent apparaître quelques semaines ou quelques mois après la piqûre. Au 

bout de plusieurs mois ou années, en l’absence de traitement, des atteintes graves des nerfs, des          

articulations, du cœur et de la peau peuvent s’installer. 

 

Comment se protéger avant les activités dans la nature ? 

Il est conseillé de porter des vêtements long qui couvrent les bras et les jambes, un chapeau et de rentrer 
le bas du pantalon dans les chaussettes. On peut aussi mettre des répulsifs contre les insectes sur la peau 
ou sur les vêtements. 

Il faut vérifier l’ensemble du corps, en particulier les 
aisselles, les plis du coude, derrière les genoux, le cuir 
chevelu, derrière les oreilles et les régions génitales 
pour trouver une ou des tiques.  

En cas de doute, parlez-en à votre médecin  

ou demandez conseil à votre pharmacien. 



Bilan du passage à la TNT HD et aide à la ré-

ception TV 

 

Selon la dernière étude Médiamétrie réalisée après le 5 avril 2016 pour le 
compte de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), 90 % des foyers recevant la télévision par une     
antenne râteau  ont vécu le passage à la TNT HD sans difficultés. Préparés à ce changement par la 
campagne d'information nationale de l'ANFR, ils ont considéré que ce passage était une bonne 
chose, notamment du fait de la meilleure qualité d'image et de l'arrivée de nouvelles chaînes en 

HD, jusqu'alors non reçues. 

 
Néanmoins, quelques téléspectateurs ont pu et peuvent encore connaître des difficultés de réception de la TNT 
depuis le 5 avril 2016. L'Etat a mis en place une aide à la réception versée par l'ANFR et   destinée à ces      
personnes, qui doivent adapter leur antenne râteau ou passer à un mode de réception alternatif (satellite, ADSL, 
fibre optique ou câble) pour rétablir la réception des chaînes de télévision qu'ils auraient perdues. 

 
Le montant maximal de l'aide (une seule par foyer fiscal) pour les résidences principales uniquement en 

réception exclusive hertzienne est de : 

 
- 120 € pour une adaptation ou réorientation de leur antenne râteau, 
- 250 € pour un changement de mode de réception. 

 

Pour les habitations collectives, ce montant maximum est de 500 €.  

 
Elle est accordée sans conditions de ressources, mais toutes les demandes d'aide doivent impérativement être justi-
fiées par une attestation d'antenniste et la facture des travaux entrepris. 
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Recensement  



 

Bloctel  
la nouvelle liste d'opposition au démarchage téléphonique  

à partir du 1er juin 2016 

 

C'est à partir du 1er juin 2016 que la nouvelle liste d'opposition au démarchage téléphonique va être ef-
fectivement ouverte.  

C'est ce qu'a confirmé la secrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et 
de l'Économie sociale et solidaire le 3 mai 2016. 

À cette date, les consommateurs pourront s'inscrire gratuitement sur ce registre d'opposition. 

Pour cela, ils devront entrer leur(s) numéro(s) de téléphone fixe(s) et/ou portable(s) sur le site 
www.bloctel.gouv.fr (qui ne sera accessible qu'à partir du 1er juin). Ils recevront alors un récépissé préci-
sant la date à laquelle leur inscription sera effective. L'inscription sera effective au maximum 30 jours 
après la réception du récépissé. 

Le récépissé mentionnera également la durée d'inscription sur la liste d'opposition, à savoir 3 ans. Et 
3 mois avant l'expiration de ce délai de 3 ans, les consommateurs seront contactés par courriel ou cour-
rier postal pour renouveler, s'ils le souhaitent, l'inscription de leur(s) numéro(s) sur le registre d'opposition. 

Si les appels continuent, les consommateurs pourront s'identifier sur le site www.bloctel.gouv.fr afin de 
remplir le formulaire de réclamation. Les services de la Direction générale de la concurrence, de la con-
sommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mèneront les enquêtes nécessaires. 

Toutefois, le démarchage restera autorisé dans les situations suivantes : 

• « en cas de relations contractuelles préexistantes » (par exemple, votre banque pourra continuer à 
vous appeler pour vous formuler des offres) ; 

• en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ; 

de la part d'instituts de sondage ou d'associations à but non lucratif, dès lors qu'il ne s'agira pas de pros-
pection commerciale. 

Les spams vocaux et les SMS, pour lesquels il existe déjà un numéro de signalement, ne sont pas concer-
nés par Bloctel. Ils doivent être renvoyés par SMS au 33 700. 

En outre, en attendant la mise en place de ce service Bloctel, sachez que tous les opérateurs de télépho-
nie proposent à leurs abonnés de s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition. Il existe 2 types de 
listes d'opposition : 

• la liste rouge (les coordonnées téléphoniques de la personne inscrite sur cette liste ne sont pas men-
tionnées sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs) ; 

la liste orange (les coordonnées téléphoniques de la personne inscrite sur cette liste orange ne sont plus 
communiquées à des entreprises commerciales en vue d'une utilisation à des fins de prospection directe. 
L'inscription sur la liste orange permet d'éviter le démarchage des entreprises commerciales mais les 
coordonnées téléphoniques de la personne inscrite continue de figurer dans l'annuaire universel). 
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Rappel : 

le service Bloctel remplace le service Pacitel qui a fermé le 1er janvier 2016 (les personnes 
qui étaient inscrites sur Pacitel devront se réinscrire sur Bloctel). 



Economies d’énergie : la recette d’une maison confortable 

Ingrédients 

♦ 1 maison un peu froide en hiver 
♦ 1 facture d’énergie un peu salée 
♦ des propriétaires motivés 
♦ 1 conseillère info énergie 
♦ 1 groupe d’artisans locaux 

Préparation 

♦ Appeler la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg pour prendre un rendez-vous 

avec la conseillère info énergie au 03 89 78 21 55 ou par courriel : info@cc-kaysersberg.fr 

♦ Rencontrer la conseillère avec la facture d’énergie et envisager les options d’améliorations. Définir 
le projet. 

♦ Saupoudrer des aides financières présentées lors du rendez-vous. 
♦ Mettre en travaux avec le groupe d’artisans locaux pendant quelques se-

maines. 
♦ Profiter pendant plusieurs dizaines d’années !  

Dégustation 

Vous voulez un avant-goût pour vous mettre en appétit ?  
Venez visiter un chantier de rénovation globale du programme Oktave ! 

Visite du 2ème chantier de rénovation Oktave : 
Jeudi 7 juillet 2016 à 18h. Lieu communiqué à l’inscription.  

Entrée gratuite sur inscription au 03 89 78 21 55 ou par courriel : info@cc-kaysersberg.fr 
Attention, le nombre de places est limité ! 

 

Savez-vous planter des choux ? 

Grâce à l’ini a ve d’une associa on, il est maintenant possible de disposer 

d’espaces pour jardiner. Ce e opéra on fait par e d’un ensemble d’idées 

pour mieux vivre ensemble. C’est ainsi que je me suis porté candidat pour 

exploiter « un bout de jardin » que j’ai travaillé pour y planter des choux. A 

ma grande surprise, ces choux à peine plantés ont été arrachés. Outre la tristesse que m’inspire ce geste, 

je me pose des ques ons : est-ce que ce geste est dirigé contre moi auquel cas je préfèrerais que ce e 

personne ait le courage de me dire en face le mal que je lui fais ou est-ce quelqu’un qui préfère une végé-

ta on sauvage à un jardin un tant soit peu ordonné ? A moins que je ne sache pas planter des choux au-

quel cas j’ai besoin d’une forma on. Je pense que l’auteur se reconnaîtra et qu’il apportera réponse à 

mes ques ons s’il est suffisamment intelligent et courageux pour le faire. 

            Signé : un candidat jardinier déçu. 
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D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent 
en France grâce à l’association  CEI- Centre Echanges Internationaux.  Ils vien-
nent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au    collège ou 
au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de com-
pléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs dé-
marches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles fran-
çaises bénévoles.  

Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle  souhaite venir en France pour 6 mois à 
partir du 26 Aout  2016. Elle aime la plongée sous-marine et la natation.  

Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : Elle pratique le 
piano, le chant, aime cuisiner et jouer au tennis. Elle apprend le français de-
puis 3 ans. Clara, Brésilienne de 17 ans aime le sport et la musique. Elle rêve 
aussi de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui donner la 
possibilité de mieux     apprendre le français en immersion familiale et sco-
laire.  

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et 
constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une 
grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez 
soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueil-

lir".  Si  l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

 

Jeunes lycéens étrangers 

Brésiliens et Allemands,  

cherchent  

une famille d’accueil 

Concours : Trophées du Bénévolat du Haut-Rhin, édition 2016 

En partenariat avec la DDCSPP (Jeunesse & Sports), l’Union Départementale 
du Bénévolat et de la Vie Associative du Haut-Rhin (UDBA 68) organise les 
Trophées du Bénévolat 2016. 

Doté de 9 prix allant de 100 à 500 euros, ce concours, ouvert à toutes les as-
sociations implantées dans le Haut-Rhin, vise à valoriser l’action des béné-
voles. 

Le dossier de candidature (règlement et fiche d’inscription au concours) est 
téléchargeable dès à présent sur le site : http://www.udba68.benevolat.org ou peut être demandé au   
03 89 50 46 99. 

La date limite de dépôt des dossiers à l’adresse postale de l’UDBA est fixée au vendredi 31 octobre 2016 
(cachet de la Poste faisant foi). 

La remise officielle des Trophées aura lieu le jeudi 8 décembre 2016, au siège de l'UDBA 68 à            
MULHOUSE. 

Renseignements : UDBA 68 

10 rue des Castors / 68200 MULHOUSE 

Tél. : 03 89 50 46 99 / Courriel : udba68@benevolat.org 

Renseignements : 

 

CEI-Centre Echanges Inter-
nationaux  

Christiane Leboube  67, Rue 
Maurice Lemaire / 88490 
COLROY-La-GRANDE 

Tél : 06 72 82 45 36, adresse  
e-mail : 

c_leboube@hotmail.com 

Bureau Coordinateur  
CEI : 02.99.20.06.14 ou  

02 99 46 10 32 
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Programme des activités des P’tits Welches  

du 6 au 29 juillet 

Mercredi 6 juillet Matin : jeux de connaissances 

Après-midi : Balade et jeux 

Jeudi 7 juillet Journée karting à Gerbépal + pique-nique (places limitées à 27) 

Départ 9h00. 10€ 

Vendredi 8 juillet Matin : Créé ta tortue des mers 

Après-midi : Jeux « la course aux tortues » 

Lundi 11 juillet Journée piscine + pique-nique 

Départ à 10h00. 5€ 

Mardi 12 juillet Journée écomusée + pique-nique 

Départ à 9h00. 10€ 

Mercredi 13 juillet Matin : atelier cuisine / fabrication du jeu de dadas 

Après-midi : jeu « 1,2,3 dada » 

Vendredi 15 juillet Journée « Créons notre SHIUMI et notre TWISTER et MEMORY 

Lundi 18 juillet Journée « Finalisons nos jeux - jouons au SHIUMI et à TWISTER » 

Mardi 19 juillet Journée balade pédestre à Saint-Alexis + repas en ferme auberge 

Départ à 9h00. 

Mercredi 20 juillet Matin : Atelier cuisine d’antan 

Après-midi : Confection de savons et de bougies 

Jeudi 21 juillet Journée au Bonhomme 

Préparons le goûter avec nos anciens. Partageons un moment convi-
vial autour du jeu. 

Vendredi 22 juillet Matin : Bricolo rigolo 

Après-midi : Grand jeu « souvenirs, souvenirs » 

Lundi 25 juillet Journée piscine + pique-nique 

5€ 

Mardi 26 juillet Journée Fraispertuis + pique-nique 

Départ à 9h00. 10€ 

Mercredi 27 juillet Matin : la cuisine de bonne maman 

Après-midi : goûter festif 

Jeudi 28 juillet Matin : préparation du spectacle 

Après-midi : goûter festif 

Vendredi 29 juillet Présentation du spectacle à la maison de retraite à 15h00. 
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Depuis 1992, le Trophée de France des Jeunes Vététistes (TFJV) est organisé chaque été avec 5 jours de courses. 
Cette compétition s’inscrit dans le cadre d’une formation pluridisciplinaire des jeunes compétiteurs. De niveau    
national, le TFJV regroupe les comités régionaux mais également des équipes étrangères telles que l’Allemagne et 
la Belgique. Le département d’accueil présente lui aussi une équipe. 
   

Cette épreuve est organisée du 25 au 29 juillet. 
  

Les compétiteurs : 

Chaque équipe régionale est constituée de coureurs dans les catégories benjamins (11 et 12 ans), minimes (13 et 14 
ans) et cadets (15 et 16 ans). Chaque région sélectionne 4 garçons et  2 filles par catégorie qui sont encadrés par 3 
ou 4 adultes diplômés et un jeune arbitre officiel. Il y a donc environ 450 jeunes compétiteurs et 100 adultes pour 
encadrer. 
  

La compétition : 

 Le TFJV met en valeur l’esprit d’équipe, la fierté de porter les couleurs de sa région et la combativité des jeunes 
dans le respect des règles et de l’adversaire. Au-delà des performances sportives, le TFJV est un   moteur pour le   
développement de la pratique du VTT et contribue à l’épanouissement des jeunes via la pratique sportive. Il se 
veut également un vecteur pour le développement du VTT, au travers des  différentes disciplines, au sein des écoles 
de cyclisme. La compétition est composée de 5 épreuves (une par jour) : le relais, la course d'orientation ou le XCE, 
le trial, le cross country et la descente avec le même VTT. Chaque jeune capitalise des points pour son équipe. C’est 
donc avant tout une compétition par équipe. 

Programme des animations 

Dimanche 24 à 18h00 : Orbey (parc lefébure) - Soirée d’accueil et pot de bienvenue. Animation folklo-
rique et tartes flambées. 

Lundi 25 : 9h00 - Au départ de Kaysersberg, sortie à vélo. Sur inscription, boucle dans le vignoble alsa-
cien. Tous niveaux. VAE acceptés. 

18h00—Kaysersberg, défilé de présentation des équipes. Possibilité de tester les vélos à assistance élec-
trique de la marque Bulls et dégustation de produits du terroir. 

Mardi 26 : 10h00 Ammerschwihr, sortie viticole avec les équipes de l’office du tourisme et les viticulteurs 
alsaciens. Sur inscription. 

Mercredi 27 : 15h00 Lac Blanc, sortie VTT Bulls. Une sortie d’un niveau relevé, accompagné par deux 
champions de France, Thomas DIETSCH et Jean-Claude BLAISE. Possibilité de louer des VTT à assistance 
électrique. 

Retrouvez le programme en entier sur le site de la Commune dans les actualités www.lapoutroie.fr 
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Soirée tartes flambées 

Envie de passer un bon moment ? 
Les Jeunes Agriculteurs du canton de Lapoutroie/ Sainte Marie vous      
proposent une soirée conviviale 

 le vendredi 1er juillet 2016 et le vendredi 29 juillet 2016 

à la ferme LOING à Hachimette. 

 

 
Cet évènement permettra de faire connaître le métier d’agriculteur, 
et de communiquer sur leurs produits. Les petits comme les grands 
pourront visiter l’exploitation laitière.  

 
Dans ce cadre champêtre, nos agriculteurs confectionneront des 
tartes flambées et pour allier plus de convivialité, un peu de musique 
animera la soirée.  

De plus, un marché paysan et artisanal vous permettra de découvrir 
les produits locaux et comblera les amateurs de gastronomie locale. 

Fête de la musique 

 

L' Association des Jeunes de la Montagne de Lapoutroie vous 
propose une soirée musicale dans le cadre de 

LA FETE DE LA MUSIQUE 
Mardi 21 juin 2016, à partir de 17h00 

Dans les rues de Hachimette. 

  

Venez nombreux déambuler dans les rues, pour écouter et 
admirer les différentes prestations musicales. La fête de la  
musique 2016, ce sont plus de 100 musiciens, chanteurs,     
danseurs de tous âges ; 15 groupes répartis dans différents   
endroits d’Hachimette avec des nouveautés à ne pas       
manquer! 
Il y en aura pour tous les goûts : rock, reggae, variétés d’ici et 
d’ailleurs, chansons Françaises, classique, djambé, danse, chant 
sacré et profane, hip hop, didgeridoo… Seront présents : 
Les chaises bleues, les Sarkasticks, l’école de musique de la vallée , Les Welches dancer’s, Martine et Do-
minique, Art'trio minos, Delphine, Infekt, Five a gun, Didgeridoo 

Vous pourrez dans une ambiance conviviale vous désaltérer aux buvettes et également déguster tartes 
flambées et grillades.  

Alors rendez-vous tous le 21 juin à Hachimette ! 

Renseignements auprès de Ange Loing - Les Schalandos- Hachimette- Lapoutroie.  
lesjeunesdelamontagne@gmail.com 
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Mardi 21 juin :    Fête de la musique 
      Hachimette 
 

Vendredi 1er juillet :   Soirée tartes flambées 
      Ferme LOING - Hachimette 
 

Vendredi 8 juillet :   Don du Sang 
      Salle des Loisirs 
      de 16h30 à 19h30 

Lundi 11 juillet :    Soirée des touristes 
      Place de la Mairie 
      A partir de 18h00 
 

Vendredi 15 juillet :   Fête nationale 
      Bal et feux d’artifice 
 

Samedi 16 juillet et   Curieuses balades estivales 

Dimanche 17 juillet :   Intime artiste 
      Danse, cirque, théâtre, musique 
      Par la Compagnie Huppée et  
      Tricoteries et Cie 
      Un collectif d’artistes du spectacle  
      vivant, vous propose une balade insolite pour toute la famille 
      dans le hameau de Ribeaugoutte. Départs à 14h30 et 17h00. 
      La balade dure 1h30. Départ devant la chapelle. Présence 
      15mn avant le départ. Réservation obligatoire 07.85.40.77.05 
      info@ciehuppee.com / www.ciehuppee.com 
      Samedi soir à partir de 19h00 Concert gratuit « Waldden et le 
      Tapador (chansons françaises). Buvette et petite restauration 
      bio. 
 

Vendredi 29 juillet :   Soirée tartes flambées 
      Ferme LOING - Hachimette 

 

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

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachimette 

Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER 
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