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BULLETIN MUNICIPAL DE  

LAPOUTROIE-HACHIMETTE   

Avril 2019 

Le conseil municipal vous invite à une  réunion  d’information publique le 

 Mercredi 17 avril à 19h00 

          Salle des Loisirs 
 

⇒ 1ère partie : présentation du projet de mise aux normes de la mairie et de la 

ludo-bibliothèque, avec la participation de M. François PALANCHE,       

architecte 

⇒ 2ème partie : questions ouvertes 

Si vous le souhaitez, vous pouvez transmettre votre ou vos questions avant la réunion. 

Talon réponse à retourner à la mairie ou par mail : mairie@lapoutroie.fr  

avant le 12 avril 2019 

 

Nom / Prénom (facultatif) : ____________________________________ 

Votre ou vos questions : __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Vos questions seront abordées lors de la réunion d’information. Les réponses apportées seront également           

retranscrites dans le prochain « Lien ». 

*******************************************************************************************************



Autocollants STOP PUB 

Des autocollants sont disponibles en mairie pour ceux qui ne souhaitent plus 

recevoir de la publicité dans leurs boîtes aux lettres. 
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Journée rempotage des géraniums 

La journée « rempotage » des géraniums de la Commune de Lapoutroie est 

prévue le 

Mardi 14 mai 2019 à 8h30 aux ateliers municipaux. 

Les habitants de Lapoutroie-Hachimette qui souhaitent donner un « coup de 

main » seront les bienvenus. 

Réunion d’information pour les + de 65 ans 

La commission « personnes âgées » invite les + de 65 ans à une réunion le  

Samedi 11 mai 2019 à 14h30 au Foyer Saint-Martin. 

Ordre du jour : recueillir les suggestions et besoins pour maintenir un lien et favoriser 

les rencontres 

 

Déploiement des compteurs Linky 
 
ENEDIS a lancé une campagne nationale de remplacement des anciens 
compteurs d’électricité par des compteurs communicants « LINKY ». 
Suite aux incertitudes et inquiétudes concernant la pose de ces        
nouveaux compteurs, le Conseil Municipal a pris deux délibérations  
successives, le 31 mai 2016 « refus d’installation des compteurs » et le 18 avril 2017 « Délibération portant 
refus du déclassement des compteurs d’électricité existants et de leur élimination ». 
 
Ces deux délibérations ont fait l’objet d’un recours par le Préfet du Haut-Rhin devant le Tribunal        
administratif. Le conseil municipal a préféré ne pas se lancer dans de longues procédures et a choisi de 
retirer ces délibérations. 
 
Depuis quelques mois, le déploiement de ces nouveaux compteurs a commencé dans le périmètre de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, ainsi qu’à Lapoutroie. 
  
Sur internet, vous pourrez consulter le site d’ENEDIS qui développe ses arguments en faveur du           
déploiement, ainsi que de nombreux sites s’opposant à celui-ci. Sur le site internet « ARTEMISIA » ou le 
site http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-linky-particuliers.htm, vous trouverez notamment des modèles 
de courrier pour les particuliers souhaitant s’opposer à cette installation. Ces modèles sont également       
disponibles en mairie. 
 
Il appartient désormais à chaque usager de se positionner en connaissance de cause. 



Elections Européennes 
Dimanche 26 mai 2019 
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 états membres de 

l’Union Européenne entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles auront lieu le 

dimanche 26 mai. 

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. 

Bureau de vote n°1 : salle des loisirs 

Bureau de vote n°2 : ancienne école maternelle de Hachimette 

Ce qui change au 1er janvier 2019 en matière d’inscription sur les listes électorales. 

Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent : 

• s’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31 décembre de l’année précédente, actuellement. Ainsi pour 

voter aux prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 

2019. 

• Déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur les sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou  service-

public.fr quelle que soit leur commune de résidence. Le dépôt au guichet de la mairie ou la transmission des 

demandes d’inscription à la commune par courrier restent possibles. 

Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU) et permanent dont la tenue 

est confiée à l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Cette évolution allège la 

charge des communes dans la gestion des listes électorales. 

Les élections européennes seront les premières élections générales se déroulant avec des listes électorales extraites 

du REU. Pour voter à ces élections, les électeurs pourront déposer leurs demandes d’inscription sur les listes       

électorales jusqu’au 31 mars 2019. Chaque électeur devra alors : 

• être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019 ;  

• être de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ; 

• jouir de son droit de vote en France ou dans son pays d’origine 

• apporter la preuve de son attache avec la Commune d’inscription (factures…) 

Mise en œuvre de l’interrogation de situation électorale (ISE) 

A compter de ce jour, chaque électeur peut vérifier son inscription sur les listes électorales d’une commune, ou 

d’un poste consulaire, ou son inscription sur les listes électorales complémentaires d’une commune en indiquant ses 

nom, prénom, sexe et date de naissance tels qu’inscrits à l’état civil. Si l’électeur n’est pas trouvé par l’application, 

il sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales 

sur le même site. 

www.service-public.fr 

Rubrique papiers-citoyenneté / Sous-rubrique Elections —> Quelle est votre situation ?  

Vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité en plus de votre carte    

électorale pour pouvoir voter. Chaque électeur recevra une nouvelle carte    

électorale courant mai avec un nouveau numéro d’électeur. 
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Permanence pour l’inscription sur les listes électorales  : samedi 30 mars de 8h00 à 10h00 

à  la mairie de Lapoutroie 



Permanence du bureau de vote  
Elections Européennes 

 

Un appel est lancé à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales de la   

commune de Lapoutroie pour participer aux permanences du bureau de vote 

de 8h00 à 18h00 (par tranche de 2h30)  ou pour être  scrutateurs à l’issue du 

vote (participation au dépouillement des votes).  

Si vous êtes intéressé(e)s et disponibles , vous pouvez le signaler au secrétariat de la  Mairie ou par 

mail à eric@lapoutroie.fr 
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Renouvellement des cartes nationales d’identités et passeports 

Les vacances arrivent à grands pas ! Si votre carte nationale d’identité ou votre passeport sont périmés, 

n’attendez pas le dernier moment pour les renouveler. 

Pour rappel, les cartes délivrées entre 2004 et 2013 si vous étiez majeur lors de sa délivrance restent    

valides 5 ans après la date d’expiration qui est indiquée. 

Cependant, si vous n’avez pas de passeport, vous pouvez demander son renouvellement anticipé en 

produisant un justificatif de voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d’identité comme titre de 

voyage. 

La mairie de Lapoutroie n’étant pas équipée d’une station d’enregistrement, vous devez vous rendre 

dans une mairie qui en possède une. Exemples : Kaysersberg, Ingersheim, Ribeauvillé, Fraize… Il faut 

néanmoins prendre un rendez-vous et ensuite vous rendre en mairie pour finaliser la demande avec les 

pièces justificatives. Le délai de prise de rendez-vous peut être long (actuellement 2 mois d’attente pour  

Kaysersberg). Le secrétariat de la mairie de Lapoutroie peut vous aider à compléter votre demande. 

Vous avez la possibilité de remplir un formulaire  disponible en mairie de Lapoutroie ou   compléter une 

pré-demande en ligne accessible avec un compte ANTS ou via FranceConnect. 

CNI valide 

∗ votre carte nationale d’identité 

∗ une photo récente et conforme 

aux normes 

∗ un justificatif de domicile 

∗ justificatif d’un voyage à venir  

∗ numéro de pré-demande ou 

formulaire carton 

∗ Si perte de la CNI, timbre fiscal 

de 25€ 

 

Passeport 

∗ votre passeport 

∗ une photo récente et conforme 

aux normes 

∗ un justificatif de domicile 

∗ numéro de pré-demande ou 

formulaire carton 

∗ Timbre fiscal 

86 € (adulte) 

42€ (mineur + de 15 ans) 

17€ (mineur - de 15 ans) 

Les timbres fiscaux peuvent être au format papier ou électronique sur le site  

https://timbres.impots.gouv.fr (service simple, rapide et sécurisé) 



TOUS ENSEMBLE 

 le 15 juin 2019, pour la 4ème Journée citoyenne 

Qui est concerné ? 
Tous les habitants de LAPOUTROIE-HACHIMETTE, du plus petit au plus grand, toutes générations   
confondues, peuvent  apporter leur savoir-faire et leur bonne humeur pour participer à des ateliers et à 
de petits chantiers d’intérêt général réalisables dans la journée. 
 
Le but principal de la journée : 
Mobiliser les habitants dans un élan de civisme, autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre 
de vie, favorisant ainsi la rencontre, la communication, l’échange et la convivialité entre habitants,    
anciens et nouveaux. 
 
Spécial enfants : 
Des ateliers spécifiques, pour les enfants seront organisés et encadrés : dessins, déco, jeux de piste, etc... 
 
Pour les jeunes : 
Dès 12 ans, les jeunes participeront à des chantiers encadrés par des adultes. 
 
Comment se déroulera la journée ? 
Suite aux propositions et aux inscriptions des habitants, des groupes de travail seront formés afin d’inter-
venir sur les différents chantiers. Ils tiendront compte des souhaits formulés par chaque participant. 
 
Le  lieu de rendez-vous est  fixé aux services techniques à 8h00.  
La commune fournira le matériel ; chaque participant pourra toutefois se munir de ses propres outils (à 
identifier le cas échéant). 
Les travaux se dérouleront le matin (de 8h00 à 13h00) suivi d’un repas pris en commun afin de réunir 
tout le monde dans une ambiance conviviale. 
 
Comment s’inscrire ? 
En retournant le talon-réponse. 
 
Exemples de petits chantiers : 
Travaux de peinture, de rénovation, d’entretien de mobilier urbain, de nettoyage de la chaussée et 
d’espaces publics, d’aménagement des espaces verts, de fleurissement, de décoration, mais aussi l’orga-
nisation de la partie conviviale (repas), réalisation de reportages photo sur les chantiers et préparation 
et encadrement d’ateliers pour les enfants. 
Nous sommes ouverts à vos idées et vos suggestions. Vous pouvez dès à présent nous en faire part en dé-
posant le bulletin ci-joint à la Mairie. 
 
Une réunion d’information aura lieu le mardi 4 juin à 18h30 au Foyer Saint-Martin. 
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Une grande partie des ateliers sera consacrée à l’aménagement et l’entretien du parc du 

séquoia en vue de l’inauguration officielle cet automne. 
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 Samedi 15 juin 2019 

 
Réunion d’information : mardi 4 juin à 18h30 au Foyer Saint-Martin. 



Réunion publique  

à LAPOUTROIE  

le 23 février 2019 
 

40 personnes présentes 

 

Compte-rendu de la réunion publique : 

 

Transition écologique : 

• Toute réfection de route doit s’accompagner de la réalisation d’une piste cyclable 

• S’inspirer des pays nordiques en matière de pistes cyclable et ne pas penser les pistes cyclables que 

pour les loisirs mais aussi pour les trajets domicile-travail 

• Favoriser les voitures électriques 

• Réduire le nombre de voitures  

• Diminuer les importations de fruits exotiques 

• Taxer les carburants du transport aérien, des porte-conteneurs et des paquebots de croisière. 

• Consommer français et consommer moins 

• Intégrer l’écologie dans toutes les sphères du pouvoir 

• Des véhicules électriques détaxés ainsi que des bornes électriques gratuites 

• Repenser le fret ferroviaire 

• Revenir à des loisirs plus près de chez soi, sortir de l’obsession des voyages lointains 

• Il faut inciter à consommer local quitte à payer un peu plus. 

• Taxer les produits importés en fonction de l’empreinte écologique, des règles sociales et de la dis-

tance. 

Fiscalité et dépense publique : 

• En plus de la lutte contre la fraude fiscale, lutter aussi contre la fraude sociale : elle coûterait 20 

Milliards par an 

• Lutter contre l’optimisation fiscale des grands groupes qui est ressentie comme une injustice par les 

PME et les citoyens. 

• Il y a un déséquilibre entre les impôts générés par un investissement dans une maison individuelle 

et l’investissement financier. 

• Harmonisation fiscale au niveau européen 

• Remettre en place et accentuer l’ISF et le penser en fonction de l’usage qui est fait des capitaux. 

• Revoir les règles fiscales et inciter à l’investissement productif 

• Injustice entre revenus de rentes et revenus du travail 

• Tous devraient payer un impôt sur le revenu même symbolique  

• Supprimer les avantages accordés aux anciens grands élus 

• Retraités : imposer un minimum et se limiter à un rapport de 1 à 3 

• Améliorer les services publics, les réorganiser afin de les rendre plus efficaces 
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Démocratie et citoyenneté : 

• C’est grâce à l’action des « gilets jaunes » que ce débat a lieu 

• Susciter l’engagement des jeunes dans les associations 

• Rendre le vote obligatoire et appliquer une amende en cas de non-participation  

• Reconnaître le vote blanc 

• Mettre en place le jugement majoritaire et pouvoir noter le Président une fois par an. 

• Modifier la répartition des sièges au niveau conseil municipal 

• Revenir au panachage pour les petites communes 

• Statut des élus en Alsace Lorraine : arrêter la possibilité d’exclure pour troubles 

• Europe : aller plus vite et plus loin dans l’harmonisation entre pays surtout en matière fiscale 

• L’Etat doit être moins sensibles aux lobbies 

• Il n’y a pas de parité sociale dans les assemblées élues 

• Diminuer le nombre des parlementaires 

• Il y a trop de disparités entre salariés 

• Enseigner la philosophie dès l’école primaire, l’économie et la citoyenneté au collège afin que 

chaque citoyen puisse s’investir dans son environnement 

• Revoir la constitution et mettre en place une sixième République 

Organisation de l’Etat :   

• Sortir de la gestion purement budgétaire 

• Le Conseil Economique et Social devrait remplacer le Sénat 

• Fonction publique : sans remettre en cause l’emploi à vie, améliorer la gestion des compétences et 

sanctionner plus en cas de manquement ou de faute.  

• Permettre aux fonctionnaires d’évoluer autrement qu’à l’ancienneté 

Autres : 

• Trouver une solution à la baisse du nombre de pompiers volontaires en zone rurale 

• Prendre en compte le congé parental pour le calcul de la retraite 

• Enedis ne doit pas passer outre l’avis des personnes qui ont officialisé leur refus 

Politique locale : 

• A quand une déviation à Hachimette ? 

• Remettre le train en service 

• Ne pas privatiser la SNCF et reconsidérer la notion de service public 

• Ne faudrait-il pas taxer les robots pour garantir des ressources aux systèmes sociaux ? 

• Donner plus de moyens aux hôpitaux et aux EHPAD 

• Suite à l’application des 35 heures, l’ETAT verse 25 milliards aux entreprises au titre des allège-

ments de charge et en même temps l’Etat consacre 4 milliards à la défiscalisation des heures sup-

plémentaires. Le tiers de notre déficit public est dépensé pour à la fois travailler moins et travailler 

plus. Il faut stopper cette gabegie. 
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Commande groupée de plantes pour jardinières 

La commune de Lapoutroie vous propose d’organiser à nouveau cette année un achat groupé 

de Géraniums afin de vous faire bénéficier de prix intéressants pour embellir votre habitation. 

Vous avez également la possibilité d’acheter du terreau, par sac de 70L (sans engrais). 

Pour réserver vos plantes, nous vous demandons de remplir le bon de commande ci-dessous et 

de le déposer à la Mairie avant le 17 avril au plus tard.  

Le paiement se fera lors de la commande en Mairie, par chèque à l’ordre de : « Les Sillons de 

Haute Alsace» Un reçu vous sera remis et devra être présenté lors du retrait des plantes. Mon-

tant minimum 10 €.  

La distribution de vos plantes aura lieu le samedi 18 mai de 8h30 à 12h00 au Centre technique 

communal de Lapoutroie. Pensez à apporter des cartons ou cagettes pour transporter facilement vos plantes. 

Cette commande groupée est réservée aux habitants de Lapoutroie-Hachimette. 
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Dénominations Quantités Prix unitaire Sous total 

Géraniums lierre (retombant)       

Rouge   1.42   

Lilas   1.42   

Rose   1.42   

Blanc  1.42  

Géraniums zonal (droit)       

Rouge   1.42   

Violet   1.42   

Rose  1.42  

Blanc   1.42   

Bidens       

Blanc (vigoureux)   1.75   

Jaune   1.75   

Feuillages retombants       

Ipomée verte   1.75   

Ipomée noire   1.75   

Plectranthus panaché vert et blanc   1.75   

Gauras       

Gaura blanc 50 cm  1.75  

Gaura rose 70 cm  1.75  

Plantes droites    

Bégonia à massif (variés) 20 cm   0.65   

Sauge bleue 40 cm   0.65   

Terreau  sac de 70 L. (sans engrais)   7.32   

  Total TTC   

Nom : _______________________  Prénom : _____________________ Tél : ____________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

Mail : ___________________________________@_____________________________ 



6ème rallye de Pâques familial 

La ludothèque de Lapoutroie vous propose son 6ème rallye pédestre familial  

« Le trésor du lapin de Pâques » le  

Dimanche 14 avril 2019 à partir de 14h00 

A quelques jours des fêtes de Pâques, le célèbre lapin muni de ses gourmandises a  

déposé une partie de sa cargaison à Hachimette. Nous vous proposons de partir à la 

recherche de son butin à travers un rallye pédestre destiné aux petits et aux grands. 

Vous partirez à la (re) découverte de notre territoire à travers un parcours familial qui 

vous guidera sur les traces du lapin de Pâques et de son trésor gourmand. Le tout sera 

enrobé de questions culturelles, d’énigmes et de jeux divers où parents et enfants    

devront collaborer… 

Départ du rallye à l’ancienne école maternelle de Hachimette (accueil bureau de l’EMVK, près de 

l’église) à partir de 14h00, dernier départ à 16h30. 

Durée estimative du circuit : 1h10 

Prévoir de bonnes chaussures, accès poussette délicat) 

Participation de 4€/chasseur et de 1€ par accompagnateur. Tous les chasseurs seront récompensés. 

En sus de la balade, vous trouverez tout un panel de jeux surdimensionnés, différentes animations et bien sûr un 

espace où les gourmands pourront se ravitailler. Possibilité de réservation avant le 9 avril 2019 auprès de la ludo-

thèque, 41 rue du Général Dufieux - LAPOUTROIE 

Réservation avec règlement et confirmation de notre part (ticket). 

Attention : réservations fortement conseillées, le nombre de chasseurs étant limité. 

Renseignements : 03.89.47.28.84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 
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A tous les amateurs de Rap. 

 
ATELIER RAP le samedi 30 mars au Foyer St Martin 

 
Dans le cadre de la manifestation AZILO les 29 et 30 mars         
prochains, Leuka, du groupe "Fragile Bros and the Creek", vous 
propose d'écrire avec lui les paroles d'un morceau de rap sur l'exil 
et les réfugiés. 

 
Leuka vous donne rendez-vous à 14h à la Salle des loisirs pour un 
ou deux sons en duo avec Clarisse. Ensuite, création du morceau 
avec vous au Foyer St Martin de 14h30 à 18h30, puis retour à la 
Salle des loisirs à 18h30 pour rapper le morceau sur scène avec lui. 

 
Venez nombreux, c'est gratuit ! 

 



L ' a s s o c i a t i o n  H u m a n i t a i r e  :   
MARIE AMOUR SANS FRONTIERES oeuvre depuis plusieurs années en 

faveur des personnes les plus démunies ici et ailleurs . Vous pouvez soutenir nos actions 
par vos dons mais aussi par votre présence à notre prochaine soirée de bienfaisance 
qui aura pour thème le Mexique avec son menu découverte. L'ambiance sera assurée 
par l'orchestre les Sarkastiks. 

Venez nombreux le 13 Avril à la salle des Loisirs de Lapoutroie pour   partager 
un moment de convivialité.  

Par votre geste vous contribuez à redonner un nouvel espoir à toutes ses familles en 
détresse et ajouterez un sourire sur de nombreux visages..  

D'avance MERCI pour votre soutien, votre fidélité et de tout coeur MERCI pour eux !! 

 Opération rivière propre 

L’Association de pêche « Espérance » de Lapoutroie invite ses membres et toutes 

les personnes intéressées à participer à l’opération « Rivière propre ». 

qui se séroulera le dimanche 7 avril 2019 

RDV à 9h00 devant la mairie. 

Une nombreuse participation serait la bien venue, et comme tout effort mérite réconfort, rendez-vous ensuite  

autour du verre de l’amitié. 

Atelier bricolage de Pâques 

En attendant Pâques, la bibliothèque de Lapoutroie et l’association GINK’CO ont le 

plaisir de proposer aux enfants intéressés, un : 

« Atelier bricolage de Pâques » 

Lundi 8 avril 2019 de 14h00 à 16h00 à la salle des ventes de Lapoutroie 

Notre équipe de choc se fera un plaisir d’accueillir les enfants âgés de 6 à 12 ans pour les 

aider à préparer des décors de Pâques originaux et naturels. 

La créativité et l’imagination de chacun pourront s’épanouir librement au milieu lors de 

cet atelier récréatif. Participation de 5€. Animation réservée aux enfants de 6 à 12 ans. 

Afin de préparer au mieux cette activité, l’inscription est obligatoire auprès  de la biblio-

thèque municipale. Tél : 03.89.47.28.84 ou bibliothèque@lapoutroie.fr 

Amicale des donneurs de sang 

Pour la première collecte de l’année, 55 donneurs se sont présentés, nous les remercions      

vivement pour leurs gestes. Notre souhait serait d’en accueillir encore plus pour tous les     

malades et accidentés qui ont besoin de ce don pour vivre ! 

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 18 avril de 16h30 à 19h30 à la salle des loisirs. 

Merci pour eux ! 
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Association « Les P’tits Welches » 

Tél : 03.89.47.52.95 

Email : petits-welches@wanadoo.fr 

 

Vacances de printemps 

Programme des activités 

15 au 18 avril 2019 

Lundi 15 avril « Personnalise ton arbre de 

Pâques » 

Jeu du Tangram Oeuf 

Mardi 16 avril 

Mercredi 17 avril « Il était une fois un lapin... » 

Créons notre histoire illustrée 

 

 

Jeu « A la recherche du lapin de 

Pâques » 

Jeudi 18 avril « Fabrique ton nid de Pâques » Jeu et goûter de Pâques 

 

9h30 : Journée à Colmar 

Visite du musée du jouet 

Balade au marché de Printemps (expo, animaux…) 

Repas sur place 

Bulletin d’inscription à retourner au P’tits Welches pour le 5 avril au plus tard. 

Cochez les cases correspondantes à votre demande (précisez l’horaire d’arrivée et de départ, svp). 

Nom / Prénom 

________________ 

Age : ___________ 

Lundi 

 15 avril 

Mardi 

 16 avril 

Mercredi 

 17 avril 

Jeudi 

 18 avril 

Observations 

Journée      

Matin      

Après-midi      

Avec repas      

Sans repas      

A noter : si le nombre d’enfants est inférieur à 7, la structure sera fermée. 

N’oubliez pas vos bons CAF, MSA... 
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PROGRAMME DU CLUB VOSGIEN 
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Permanences de distribution des  

nouveaux badges au service déchets à    

Kaysersberg  

• jusqu’au 12 avril les mercredis et vendredis  de 8h30 à 

12h00 et de 13h30 à 16h45 

• et les samedis 30 mars et 6 avril de 8h30 à 12h30 

 

Présentation obligatoire de l’ancienne carte de déchèterie 

ou d’une pièce d’identité pour le retrait du nouveau badge. 

Utilisation des conteneurs  

Pour rappel les points tri doivent être        

uniquement utilisés pour y déposer le papier, 

carton, plastique, verre et métal. 

Les encombrants doivent être déposés en   

déchèterie. 

Horaires déchèterie ORBEY 

Mardi de 14h à 18h 

Mercredi de 14h à 18h 

Vendredi de 14h à 18h 

Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

Les dépôts de déchets sur la voie publique y 

compris aux abords des points tri sont       

strictement interdits et passibles d’une 

amende allant jusqu’à 1500 €. 



« Marcher pour respirer » 

 

Jérémy, atteint de sarcoïdose pulmonaire, souhaite     

médiatiser cette maladie et ainsi porter un message  

d’espoir à tous ceux qui combattent des moments durs 

de la vie. Il souhaite partir de Colmar et rejoindre Paris 

en douze jours à pieds pour une arrivée le jeudi 9 mai à 

la  Maison d’Alsace, Avenue des Champs Elysées. 

 

La première étape de sa « marche d’espoir » se 

terminera à Lapoutroie le Dimanche 28 avril 

entre 19h00 et 20h00.  

 

Nous invitons les habitants de Lapoutroie à venir l’encourager devant la mairie lors de son arrivée. 
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La quête organisée dans notre commune au profit de la Ligue contre le  

Cancer du Haut-Rhin a permis de récolter 7997 €. 

Cette somme représente une aide précieuse dans le combat que mène la 

Ligue contre le cancer dans notre département et dans notre région. Celle-ci 

sera affectée aux missions  sociales : l’aide à la recherche et aux hôpitaux, 

l’aide à l’information et la prévention, et l’aide aux personnes malades et à 

leurs proches. 

Cette année, la semaine nationale de lutte contre le cancer a lieu du 18 mars au 24 mars 2019.  

Dans notre  commune,  cette collecte est assurée depuis plusieurs années, par des quêteurs bénévoles à 

savoir :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils passeront à votre domicile à partir du 31 mars et jusqu’au 31 mai 2019, nous vous invitons à leur 

réserver votre meilleur accueil à votre quêteur bénévole. 

Nous vous informons qu’un don égal ou supérieur à 8 €uros donne droit à un reçu fiscal. 

 

Pour Lapoutroie  

 

Madame Anne-Marie BONIFACI  

Monsieur Roger CLAUDEPIERRE 

Monsieur Guy DEFRASNE 

Madame Béatrice DUDAL 

Madame Monique ORY 

Madame Chantal PERRIN 

Madame Monique PERRIN 

Monsieur Jean-Noël RAFFNER 

Madame Caroline ROBIEZ 

Madame Annie WERTH 

Pour Hachimette  

Madame Sylvie BEDE  

Madame Eliane KNOERR 

Madame Madeleine PARMENTIER 

Madame Chantal PERRIN 
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Etat civil 

Naissances 

25 février :  Elyanna 

  de Aurélia SCHUWER et Mickaël SCHMITT 

8 mars : Hanna 

  de Yoko NAGASE et Attila NAGY 

11 mars : Pierrot 

  de Marie-Laure HUBERT et Jérôme JAEGLE 

 

Mariage 

16 février : Catherine MEYER et  Bernard BLAISE 

Décès  

3 mars :  Louis OLAH  72 ans 

A compter du 1er avril, la vallée de Kaysersberg dépendra de la 

communauté Emmaüs de Scherwiller et non plus de Cernay. 

 

Les nouvelles coordonnées sont les suivantes : 

Communauté Emmaüs de Scherwiller 

6, Place de l’Abbé Pierre 

67750 SCHERVILLER 

Téléphone : 03.88.82.05.24 

Adresse mail : contact@emmaus-scherwiller.fr 

Site web : www.emmaus-scherwiller.fr 

 

Les donateurs pourront aussi faire leur demande de ramassage sur le site en ligne. 

 

 



 
 

 

 

Vendredi 29 mars    Helpo Azilo 

Samedi 30 mars    Mon grand-père, ce migrant… 

      Salle des Loisirs 

Dimanche 7 avril :   Opération rivière propre 

      Association de pêche 

Lundi 8 avril :    Atelier bricolage de Pâques 

      Bibliothèque / Association GINK’CO 

      Salle des ventes 

Samedi 13 avril  :    Soirée caritative sur le thème du Mexique 

      Marie Amour Sans Frontières 

      Salle des Loisirs 

Dimanche 14 avril :   Rallye de Pâques à Hachimette 

      Ludothèque 

Dimanche 14 avril :   Marché artisanal au hameau de Ribeaugoutte 

      Association Art’B 

Jeudi 18 avril :    Don du sang 

      Amicale des donneurs de sang 

      Salle des Loisirs de 16h30 à 19h30 

Mercredi 8 mai :    Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 

Mardi 14 mai :    Journée rempotage dès 8h30 aux ateliers municipaux 

Mercredi 15 mai :    Spectacle gratuit « Tom au jardin » pour les 3-5 ans 

      Bibliothèque de Lapoutroie (sur réservation au 03.89.47.28.84) 

      Comptines et historettes 

      Salle des loisirs 

Dimanche 26 mai :   Elections Européennes de 8h00 à 18h00 

      Bureau de vote n°1 : salle des loisirs 

      Bureau de vote n°2 : ancienne école maternelle 

Samedi 15 juin :    Journée citoyenne 

   

   

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 

Le calendrier des manifestations est régulièrement mis à jour sur le site internet,  

rubrique « vie associative » - page « manifestations ». Vous y  trouverez également le 

programme complet de toutes les animations. 

Calendrier des manifestations 


