
BULLETIN MUNICIPAL  
LAPOUTROIE-HACHIMETTE 

Mesdames, Messieurs, 

Chers concitoyens, 

Nous vivons actuellement une période particulière et tout à fait inédite que personne, 

hormis les plus anciens qui ont connu la guerre, ne se souvient avoir vécue. 

Nos sociétés, basées sur une économie libérale mondialisée et soutenues par des tech-

nologies de pointe que l’on pensait capables de gérer les situations les plus complexes, 

se retrouvent paralysées et éprouvent de grandes difficultés pour apporter une réponse 

pertinente. On s’en remet à la bonne volonté, au sens civique, à la discipline des indivi-

dus pour limiter les dégâts, seules solutions actuelles pour éviter une propagation verti-

gineuse de la pandémie. 

On redécouvre depuis le début de cette crise des valeurs qui étaient un peu passées au 

second plan comme la solidarité, le dévouement, l’attention et l’intérêt portés aux 

autres, le respect des consignes fussent-elles contraignantes. 

On découvre qu’on peut se passer de toutes ces choses si importantes auparavant et si 

indispensables à notre vie quotidienne et qu’à aucun prix on aurait voulu se dispenser. 

On découvre aussi tous ces métiers mal reconnus auparavant qui nous permettent au-

jourd’hui de continuer de vivre à peu près normalement.  

On admire toutes celles et ceux qui chaque jour se battent pour que notre vie et surtout 

celle des plus fragiles puisse se dérouler à peu près normalement. Un grand merci à 

eux, personnel soignant, agent des collectivités, forces de l’ordre, gendarmes, pompiers, 

agents des services. 

Dans notre commune, la vie courante s’est également réorganisée. Le marché du ven-

dredi matin a pu être maintenu sous réserve du respect strict des mesures barrière, les 

services communaux fonctionnent, les livraisons de repas à domicile continuent, la soli-

darité s’est organisée, par groupes, entre voisins, par quartiers rendant ainsi la vie ac-

ceptable et permettant le maintien d’un lien social extrêmement important notamment 

vis à vis des plus fragiles. 

C’est également l’objectif de ce numéro du Lien, vous donner des informations pratiques 

sur ce qui fonctionne et comment ça fonctionne mais aussi de maintenir un lien entre 

tous pour vous dire que vous n’êtes pas seul et qu’en cas de nécessité on peut vous 

aider : la mairie, les services communaux notamment l’équipe technique, les groupes de 

solidarité, les voisins. Ensemble, tout sera possible. 

Plus tard, quand tout sera passé (!) il faudra sans doute collectivement réfléchir à un 

autre modèle de société qui remette l’Humain au cœur de nos valeurs et qui nous fasse 

adopter des priorités et des comportements nouveaux. 

Bon courage à tous, prenez soin de vous, 

Cordialement, 

          Jean Marie Muller 

Violences  

familiales  

 

Violence envers un 

enfant, violence  

conjugale, appeler le 

119 ou envoyer un 

sms au 114. 

Numéro d’écoute 

national 

3919 

 

Plateforme  

nationale en cas 

d’urgence Dentiste : 

09 705 00 205 

 

Gendarmerie : 

Pour toutes ques ons 

concernant vos  

déplacements, la  

gendarmerie est à votre  

écoute en téléphonant 

au 03.89.47.10.37  

ou au 17 

Numéro d’écoute 

pour personnes  

isolées, ayant  

besoin de parler 

09.70.28.30.00 
(Croix rouge) 

NUMEROS 

D’URGENCE 

Le Lien 



 

 

Toutes les communes de la       

Communauté de Communes de la 

Vallée de Kaysersberg s'associent à 

l'opération "un masque pour les 

haut-rhinois" portée par le Conseil 

départemental du Haut-Rhin et 

l'Association des Maires du Haut-

Rhin. 

Une commande groupée de 

masques a donc été passée pour 

tous les habitants de la CCVK.  

 

Les habitants de la vallée de 

Kaysersberg seront informés 

de la réception des masques et 

des modalités de distribution 

dans chaque commune. 

 

Fabriqués en Alsace par les       

entreprises du Pôle Textile, ces 

masques certifiés AFNOR seront 

lavables et réutilisables une      

cinquantaine de fois. 

 

>> Les habitants de la vallée 

de Kaysersberg seront          

informés de la réception des 

masques et des modalités de 

distribution dans chaque    

 

CORONAVIRUS : Joindre les services municipaux 

 

Mairie : les services administratifs sont fermés au public depuis le 19 

mars et ce jusqu’à nouvel ordre. Une permanence téléphonique 

(03.89.47.50.10) est organisée tous les matins du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00.  

Vous pouvez également contacter la mairie pour toutes questions à 

l’adresse mail suivante : mairie@lapoutroie.fr 

Services techniques : Une reprise partielle est effectuée depuis le 21 

avril en fonction des besoins (entretien paysager, réseau d’eau…) 

Ludo-bibliothèque : elle reste fermée jusqu’à nouvel ordre mais 

vous pouvez joindre Christel NOEL par mail bibliotheque@lapoutroie.fr 

Les services sont à l’écoute de la population pour toute demande ou 

service à rendre. Vous pouvez vous tenir au courant des informations 

communales via le site internet de la commune www.lapoutroie.fr, (en 

vous inscrivant dans la liste de diffusion des actualités communales, 

inscription sur demande à la mairie), ou via la page facebook de la 

Commune Lapoutroie Alsace. 

Un suivi des personnes en difficulté sociale est assuré par la           

responsable du CCAS. 

 

 

A noter : 

Livraison à domicile des fleurs (commande groupée) 

Par mesure de santé publique, le service technique se chargera de la 

livraison des fleurs à domicile le vendredi 15 et le samedi 16 mai et 

non le 18 et 19 mai comme initialement prévu. 

Il n’y aura malheureusement pas cette année la remise des prix pour 

les maisons fleuries ni la journée rempotage des géraniums communal. 

Certaines manifestations sont d’ores et déjà annulées ou seront repor-

tées en fonction de l’évolution de la situation : Journée citoyenne, fête 

nationale, marché de Ribeaugoutte, fête de la musique… 

Concernant le marché estival du mardi soir, il est pour l’instant dans 

l’incertitude. 

 

 

La POSTE 
La distribution du courrier est effectuée du mardi au vendredi s’il n’y a 

pas de jour férié et du lundi au jeudi pour les semaines du 1er et 8 mai. 

Concernant vos opérations courantes, achats de timbres, dépôts de 

colis (pour la France uniquement…), elles continuent d’être assurées 

par le bureau de Tabac BALTHAZARD. 



CCVK - Comment s’approvisionner en sacs rouges (poubelles) ? 

Si vous souhaitez obtenir des sacs rouges, il vous suffit de communiquer à la mairie par mail, votre nom, prénom, 

adresse, numéro de badge, la contenance et le nombre de sacs. La mairie transmettra l’information à la CCVK et 

celle-ci vous livrera directement chez vous les sacs. 

 

Les déchèteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Pour rappel, le ramassage des ordures ménagères a lieu le jeudi 

après-midi à Lapoutroie et Hachimette. 

Inscription à l’école pour la rentrée  

 En raison du Covid-19, les inscriptions se feront uniquement via un formulaire à       

compléter et à retourner à l’école, par mail, par courier ou directement dans la boîte aux 

lettres de l’école maternelle. 

La Commune fera parvenir à tous les enfants devant rentrer en petite section de       

maternelle ce formulaire. Le formulaire est également disponible en ligne sur le site de la 

commune www.lapoutroie.fr / actualités. 

Le « Collectif d’entraide      

Lapoutroie » avec l’appui de 

l’ASCL propose d’effectuer les 

achats de première nécessité 

pour déplacer et ne pouvant 

bénéficier d’aucune autre aide 

extérieure. 

Les achats sont effectués 

dans les commerces du       

village : Boucherie BARADEL, 

Boulangerie KIEFFER, Epicerie 

BALTHAZARD, le cellier des 

montagnes et la pharmacie. 

 

Pour toutes informations, 

passer une commande,       

exprimer un autre besoin, 

vous pouvez appeler le 

06.29.39.77.78 pour donner 

la liste de vos besoins. 

 

Le collectif effectue ensuite 

vos achats, vous recontacte 

pour organiser la livraison (2 

à 3 tournées/semaine), vous 

livre devant votre porte avec 

toutes les mesures de sécuri-

té. Vous réglez vos achats par 

chèque. 

SOLIDARITE LOCALE 

Situation à l’EHPAD de LAPOUTROIE 

Mme Brigitte PRUDAT, Directeur des résidences médicalisées du canton vert 

souhaite faire une mise au point sur la situation de l’EHPAD de Lapoutroie, 

afin de faire taire certaines rumeurs.  

Un dépistage généralisé a été réalisé le 7 avril sur l’ensemble des résidents 

du site de Lapoutroie, avec transfert de 3 résidentes positives certaines en 

Unité Covid au CPA (Les Lilas). Elles y sont encore hospitalisées ce jour.  

Dans la foulée une « zone Covid » a été créée au 1er étage de la structure 

où sont regroupés les résidents symptomatiques. 

Aujourd’hui, la situation est stable dans la « zone Covid » avec 4 résidents 

positifs et 5 suspectés de l’être. Tous les autres résidents sont négatifs et 

asymptomatiques.  Il n’y a aucun nouveau cas clinique depuis plusieurs 

jours. 

Malheureusement, depuis le début du confinement, 6 décès sont à déplorer, 

dont 3 testés positivement au COVID et 3 suspectés de l’avoir été mais sans 

certitude. 

Toutes les mesures prises : tests systématiques, isolements en secteur dédié 

des cas positifs symptomatiques ou non, et sujets contacts, précautions dra-

coniennes dans les mesures barrières, personnel dédié dans la « zone Co-

vid » semblent porter leurs fruits, avec toute la prudence qui s’impose 

compte tenu de l’hyper contagiosité du virus. 

Pour ce qui concerne les mesures d’assouplissement relatives à l’interdiction 

des visites au sein des EHPAD annoncées par le 1er Ministre dimanche soir, 

celles-ci demandent une organisation drastique qui ne peut se faire du jour 

au lendemain car elles doivent respecter les mesures barrières. Nous 

sommes encore en pleine période épidémique. 

Nous attendons dans ce cadre, des instructions de l’Agence Régionale de 

Santé Grand Est qui sont prévues le jeudi 23 avril. 

Nous avons fait de notre mieux sur le site de Lapoutroie afin de limiter les 

hécatombes qui ont été vécues par d’autres EHPAD, un traumatisme durable 

pour les familles et les agents. 

Brigitte PRUDAT, Directeur et Référent Covid 19, Coordonnateur de la cellule 

de crise. 




