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Année 2021 n°2 

      Printemps d’ici... 

Masques, gestes barrière, couvre-feu, rencontres familiales annulées, 
moments de convivialité repoussés…Depuis un an, une peine contre 
nature s’est ajoutée à la situation sanitaire. 
Ce manque de liens, de convivialité, donne encore plus d’importance à 
notre « Lien ». 

Coté chantiers en cours, nous espérons avoir une mairie à nouveau 
fonctionnelle pour l’été, et une nouvelle médiathèque avant la fin de 
l’année. 

Notre budget étant très contraint dans les années à venir, nous essayons 
de saisir toutes les opportunités nous permettant de financer ou         
co-financer nos projets. Le plan de relance du gouvernement pourrait 
nous permettre, si les aides demandées nous sont accordées, de réaliser 
la réhabilitation énergétique du bâtiment de l’école maternelle. Nous 
avons aussi demandé une subvention pour la rénovation de la conduite 
d’alimentation en eau potable de la rue du Général Petitdemange,     
première étape d’un programme de modernisation indispensable de 
notre réseau d’eau dont une partie date de plus d’un siècle. Si cette    
subvention est accordée, les travaux se feront pendant l’été 2022. Ces 
deux opérations permettraient des économies durables de               
fonctionnement et une préservation accrue de la ressource en eau. 

Outre l’arrivée du printemps, nous avons plusieurs raisons d’être      
optimistes.. Sur le plan économique, nos plus importantes entreprises, 
comme, du reste, celles de la vallée, ont plutôt bien résisté à la conjonc-
ture difficile de l’année 2020. Et parallèlement, depuis un an, nous nous 
sommes davantage tournés vers les producteurs et les distributeurs   
locaux, ce qui nous a permis d’apprécier la diversité et la qualité des   
produits de nos agriculteurs. Transformons cette tendance en démarche 
durable. 

Malgré les contraintes encore en vigueur apprécions les gestes de      
solidarité et prenons le temps de l’émerveillement du printemps qui 
fleurit. 

     Philippe GIRARDIN 
     et toute l’équipe municipale. 
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Printemps d’ailleurs.. 

Matin de printemps 
Mon ombre aussi 
Déborde de vie ! 

 

Issa Kobayashi , poète japonais  
(1763-1828) 

Le Lien 
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Des nouvelles des travaux de la mairie 
 

L’évolution du projet initial avait pour objectifs de : 

- limiter l’emprise sur le parking et faciliter l’accès des camions à la fromagerie Dodin, 

- dégager la vue sur la terrasse depuis le parking, 

- garder un accès direct aux toilettes publiques, depuis l’extérieur. 

La signature des contrats avant notre mandature a limité les modifications possibles pour atteindre ces objectifs.  

Des évolutions ont toutefois pu être négociées. La réduction du coût des travaux ainsi obtenue a permis de procéder à 
des réfections touchant à la structure du bâtiment, qui n’avaient pas été prévues et se sont révélées nécessaires. 

Les économies réalisées ont permis d’inclure : 

- la  suppression de deux chiens assis endommagés 

- la reprise de la charpente, la rénovation complète de toute la couverture 

- le renforcement de planchers qui se sont révélés pourris 

- l’optimisation de l’isolation pour atteindre un plus haut standard énergétique 
et bénéficier de Certificats d’Economie d’Energie 

Reprise de la charpente 

Renforcement de planchers Optimisation de l’isolation 

Le projet initial 

Le projet modifié 

Le parking fera l’objet d’un réaménagement, fruit des réflexions du 
groupe « cœur de village» 



Dotation de soutien à 
l’investissement public local 

Soutien aux investissements des 
communes rurales Fonds d’attractivité du 

territoire 

L’installation des services dans les nouveaux locaux est prévue pour le début de l’été. 
Dans un premier temps, l’accès aux services se fera par l’escalier de la terrasse.  
A l’achèvement des travaux, l’accès se fera par l’ascenseur, directement accessible depuis le parking. 

Au rez-de-chaussée, la salle du conseil, les archives. Les toilettes publiques seront à nouveau accessibles. 

Au premier étage,  les services municipaux 
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Les travaux de la médiathèque vont également bon train.  
Nous vous présenterons la nouvelle médiathèque, ses espaces et son fonctionnement dans un prochain numéro. 



 

* Seules les dépenses principales ont été représentées 
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Budget prévisionnel 2021 : le fonctionnement 

 Transférés  
en investissement 



 Année 2021 n°2  

Le remboursement de l’emprunt contracté pour financer les travaux de la mairie et de la médiathèque va lourde-
ment  peser sur les finances de la commune jusqu’en 2035. Les futurs investissements seront de ce fait très limités. 
Cette année, l’Etat souhaite soutenir l’économie en subventionnant certaines dépenses, à travers le plan de relance.     
Certaines dépenses qui avaient d’ores et déjà été prévues sont éligibles. D’autres opérations qui n’avaient pas été 
retenues pourraient être réalisées si nous obtenons ces subventions. Nous avons donc déposé des demandes d’aide 
pour financer des travaux d’amélioration de la voirie ou des bâtiments communaux. Ces projets ne seront menés à 
bien que si nous obtenons les crédits. 

Eclairage public 4 000,00 
Informatique Médiathèque 10 000,00 

Achat matériels équipement 100 000,00 

Opération mairie médiathèque 1 848 182,00 

Matériel de déneigement 4 100,00 

Signalisation—voirie 1 800,00 

Défibrillateurs 8 500,00 

Travaux de réfection du chemin rural de  
Ribeaugoutte 

32 400,00 

Sanitaires sous préau école élémentaire 7 200,00 

Clôtures du plateau sportif 6 600,00 

Garde-corps rue Général Dufieux 15 960,00 

Etude circulation/sécurité entrée du Cellier 9 000,00 

Rénovation énergétique école maternelle 93 000,00 

Achat de terrains 300,00 

TOTAL 2 321 482, 00 

Dépenses d'investissement 2021 

Remplacement chaudière gaz école de mu-
sique 

25 800,00 

Remboursement d’emprunts 154 640,00 

Recettes d’investissement 2021 

Subventions d’investissement Etat + Région 366 017,26 

Dotations, fonds divers et réserves  80 000,00 
Produits des cessions d'immobilisations (vente 
terrain filature) 

45 000,00 

Virement de la section de fonctionnement* 1 650 977,79 

Report de l’excédent 2020 177 846,95 

TOTAL 2 321 482,00 

* la somme importante est liée au reliquat de l’emprunt contracté 
pour les travaux de la mairie et de la médiathèque 

Amortissement 1 640,00 

L’école maternelle, une       
passoire énergétique 

La commune a participé à une 
étude d’optimisation énergétique 
des bâtiments communaux lancée 
par la CCVK. Le diagnostic   
énergétique effectué sur trois   
bâtiments communaux a montré 
que l’école maternelle était le   
bâtiment le moins bien isolé, à 
traiter en priorité. 

Budget de l’eau prévisionnel 2021  

2021 : mise aux normes du réservoir  
« zone des chalets » 

Le réservoir sera réétan-
chéifié, et équipé d’un    
traitement par lampe UV. 
Il sera aussi équipé d’un 
compteur de sortie et d’un 
système de télégestion, 
pour faciliter la surveillance 
des débits et des fuites.  

 

Le montant des travaux est de 24 170 euros, subven-
tionnés à hauteur de 19336 € (Etat et Agence de l’eau 
Rhin-Meuse). 

2022 : renouvellement du réseau d’eau potable rue du 
Général Petitdemange 

 

La conduite de la rue du Gal Petidemange est un point 
de fragilité du réseau, avec des fuites assez fréquentes. 
Si les subventions demandées sont accordées, cette  
conduite sera changée en 2022. 
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Budget prévisionnel 2021 : l’investissement 



L’entretien des sentiers de randonnée 
Avec le retour des beaux jours, vous vous sentez des fourmis dans les jambes, et une furieuse envie de promenades ou 
randonnées en forêt. Mais, le saviez-vous ? Ce sont des bénévoles qui œuvrent pour créer et entretenir ces sentiers. 

Le tour d’Hachimette : un sentier créé et entretenu par des retraités 
du village 

Il y a 10 ans environ, une petite équipe de retraités a conçu et réalisé un 
sentier panoramique dit « Tour d’Hachimette ». 

La grosse chute de neige de mi-janvier a occasionné des dégâts fores-
tiers importants dans notre commune. De ce fait les sentiers de prome-
nade se sont trouvés impraticables tant il y avait d’arbres couchés en 
travers du passage. Il y avait des branches cassées, mais surtout des 
arbres déracinés, qui fragilisés par la sécheresse de l’été dernier n’ont 
pas pu résister à cette surcharge due au poids de la neige.  

Quel fouillis ! 

L’équipe des créateurs du sentier a donc ressorti les outils pour rouvrir 
le plus vite possible cet itinéraire de proximité très apprécié. 

 
Jean-Jacques, Michel, Martine, Gilbert, ont appelé en renfort Denis, 
Norbert et René pour venir à bout de ce travail de bûcherons et de 
terrassiers !  

De belles sections ! On ne ménage pas sa peine !  

A partir de cette année, ce sentier sera répertorié sur la carte de randonnée N° 3718 OT éditée par le Club Vosgien sur la 
base de l’IGN. Le Club Vosgien du Brézouard va donc baliser ce circuit dans les deux sens, ce qui est la règle au Club 
Vosgien. 

 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet itinéraire et qui veulent le découvrir, il est possible de télécharger un extrait 

de carte avec tous les renseignements utiles sur le site internet de la commune de Lapoutroie  :
 https://www.lapoutroie.fr/tourisme/balades.htm  
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 Deux points de départ possibles :  

- Au Rond Point de la Croix d’Orbey (parking Zone 
Industrielle) 
- Au Chemin des Romains (parking Rue de la Weiss)  

 

 Balisage : anneau bleu 

 

Longueur : 5 km environ 
Dénivelé positif cumulé : 150 m 
Durée : 1h30 en marchant tranquillement 
 
L’itinéraire traverse des propriétés privées, 
prière de rester sur le sentier balisé.  

A la découverte du sentier « Tour d’Hachimette » 

A découvrir en chemin : 

Une centrale hydroélectrique, une grotte, les 2 rivières du haut de la vallée (Weiss et Béhine), la Zone industrielle 
d’Hachimette, l’activité agricole (2 fermes), une héronnière, la forêt de feuillus du côté exposé au Sud et 
la forêt de résineux exposée au Nord. 
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La section Club Vosgien du Brézouard 
La section « club vosgien du Brézouard » regroupe 72 membres cotisants, qui se donnent la mission 
de promouvoir la randonnée pédestre en assurant l’entretien des sentiers et en organisant des ani-
mations (sorties régulières hebdomadaires* entre avril et octobre, sorties exceptionnelles comme les 
sorties raquette). Ainsi, les membres du club entretiennent 195 kms de sentiers, situés sur les bans 
des communes de Le Bonhomme, Fréland et Lapoutroie.  

* le calendrier des sorties est publié sur le site Internet de 
chaque commune 

  

Les importantes chutes de neige de cet hiver ont  entraî-
né de nombreux dégâts, et de nombreuses heures de 
travail seront nécessaires pour libérer totalement les sen-
tiers. Pour faciliter ce travail,  n’hésitez pas à signaler les 
endroits obstrués que vous auriez repéré aux respon-
sables de sentiers. 

 

Lapoutroie : Michel Florence : michel.florence1@sfr.fr    06 22 89 02 69 

     ou Jean-Paul Balthazard : jp.balthazard68@orange,fr   03 89 47 21 44 

Le Bonhomme : J. Marie Masson : les.masson@laposte.net  03 89 47 20 82 



 

Joseph BOLE, un si jeune doyen 

La porte s’ouvre, et nous voilà face à Joseph Bole, doyen de Lapou-
troie, entouré d’une partie de sa famille. Joseph a la démarche alerte 
et l’œil pétillant, jamais on ne lui donnerait ses 102 ans. 

Nous nous installons sur les chaises qu’il a sculptées, et c’est toute la 
famille qui se met à raconter sa vie : d’abord sa jeunesse dans le 
Doubs, sa captivité en Allemagne, son métier de gendarme, sa ren-
contre avec Marie-Thérèse, née Petitdemange... Il avait 25 ans, elle 
en avait 17.  Elle se hâtait vers la Poste, une lettre à la main, il lui a 
demandé si cette lettre était pour lui...ainsi commença leur histoire. 
Ils se sont mariés en 1947, il y a plus de 74 ans, et se sont installés à 
Sélestat. 

Gendarme mobile, Joseph a souvent voyagé pour des missions au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Il n’a vu naître aucun de 
ses deux fils. En son absence, Marie-Thérèse venait souvent à Lapoutroie, retrouver son village natal. Et comme le dit 
Jospeh, une alsacienne,  comme une cigogne, « ramène toujours son mâle dans son nid ».  

Lapoutroyen d’adoption, Joseph était      
toujours prêt à rendre service. Très actif, il 
s’est investi à plusieurs titres dans la vie du 
village. Il a été premier adjoint de M.  
JEANDON. Il a également été président 
des donneurs de sang, des anciens combat-
tants,  du souvenir français, du club du 
3ème âge, membre de la chorale. Grand 
sportif, il a été joueur occasionnel au club de 
football. Avec Marie-Thérèse ils ont consa-
cré beaucoup de temps à la paroisse, elle 
fleurissant l’église, lui remplaçant le         
sacristain. Il aurait donné sa chemise,     
heureusement Marie-Thérèse veillait à ce 
qu’il lui en reste une ! 

Pas de temps perdu pour Joseph, qui n’aime pas « rester à rien faire ». Il a beaucoup 
travaillé à embellir leur nouveau nid, construit au Tschépitre. Passionné par son verger, 
il n’était pas rare de le voir encore tailler ses arbres il y a deux ans. 

Tout au long de sa vie, Joseph a gardé du temps pour sa passion. Il a découvert la 
sculpture en captivité, et n’a plus jamais arrêté. Il sculptait dès que l’occasion s’en     
présentait, s’inspirant de statues ou de cartes postales.  

Deux statues d’inspiration religieuse 
sculptées par Joseph 

Quelle chance pour Lapoutroie qu’un jour, dans un parc, Joseph accoste Marie-Thérèse. Quelle aubaine pour le village 
auquel il a tant donné, ne ménageant ni son temps, ni ses efforts, ni son talent. Merci Joseph ! 

La première œuvre de Jospeh, réalisée en captovité avec 
pour seuls outils un coureau de poche, une balaine de 
parappuile et une dent de fourche cassée. 

Jeune retraité de la gendarmerie, Joseph et sa famille sont venus s’installer tout naturellement à Lapoutroie. Le couple y a 
repris un commerce. Véritable caverne d’Ali Baba, on y trouvait de tout, fournitures scolaires, livres, jouets, cartes      
postales ou chapelets en prévision d’un voyage à Lourdes. 

Il y a deux ans, Joseph taillait encore ses 
arbres fruitiers 
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Claude MICLO prend sa retraite 

Recrutement d’un nouvel agent technique 

Recrutement de saisonniers pour l’été 
La Commune de Lapoutroie propose des emplois d’été, durant les grandes vacances sco-
laires, d’une durée de 3 semaines. Il s’agit de donner un coup de main au sein du service 
technique pour suppléer aux absences dues aux congés d’été. 

Pour y prétendre, il vous faut : 

 - avoir 18 ans le jour du début de votre contrat et si possible le permis B. 

N’hésitez pas à envoyer une lettre de candidature à mairie@lapoutroie.fr ou par courrier 
à Mairie - 39 rue du Général Dufieux - 68650 LAPOUTROIE 

6 postes à pourvoir 
d’une durée de 3 

semaines entre le 5 
juillet et le 4 

septembre. 

 

Claude dans son atelier 

A compter du 19 avril prochain, vous découvrirez un nouveau visage au sein du service 
technique de la Commune de Lapoutroie. 

Hervé WETTERWALD, 54 ans, habitant Orbey a été recruté pour une période d’essai de 6 
mois. Si l’essai est concluant, son embauche définitive, en remplacement de Claude MICLO, 
sera validée. 

Riche d’une expérience dans de nombreux secteurs d’activité, M. WETTERWALD saura 
apporter sa compétence au service de notre village. 

Page  9   Année 2021 n°2  

Claude Miclo a fait une première expérience d’employé municipal en 1980-1981. 
Il a ensuite été chauffeur, puis a travaillé chez Hussor. Et c’est le 2 novembre 
1993 qu’il a réellement pris sa place dans l’équipe municipale. Très polyvalent, il 
y a valorisé les expériences acquises dans ses emplois précédents. Formé à la 
soudure, on lui doit la réparation de bien des rampes et mains-courantes de la 
commune. Expert en conduite d’engins, on a pu le voir au volant du bus       
scolaire, du tractopelle, ou de la nacelle. A d’autres moments, il s’est fait        
bûcheron pour dégager des routes ou couper des arbres devenus dangereux. 
Dans toutes ses tâches, Claude a toujours eu le souci d’assurer sa sécurité et celle 
de ses équipiers, prenant le temps d’analyser la situation avant de décider de la 
stratégie à mettre en œuvre.  

En 1995, Claude s’est proposé pour le déneigement, conscient des contraintes 
que cette tâche allait lui imposer. La commune a équipé son tracteur, et depuis 
ce temps, hiver après hiver, il a déneigé nos routes. 

Il dit avoir tout aimé dans son travail. La diversité des tâches, l’ambiance dans 
l’équipe, le sentiment d’être utile. Même s’il reconnait avoir essuyé, de temps en 
temps, des mouvements d’humeur des habitants, il est heureux d’avoir toujours 
pu par la suite apaiser ces tensions, et quitte ses fonctions « sans ennemis ».  

Travaillant depuis l’âge de 16 ans, Claude va désormais pouvoir consacrer du 
temps à ses passions, le vélo, la montagne, s’occuper de sa maison et de ses trois 
petits-enfants. Et même s’il se réjouit de cette nouvelle page qui s’ouvre, ce n’est 
pas sans un petit pincement au cœur qu’il quitte le service technique. Alors    
merci Claude pour toutes ces années passées au service des habitants, et belle 
retraite. 



La Commune de Lapoutroie vous propose à nouveau cette année un achat groupé de plantes pour 
jardinières afin de vous faire bénéficier de prix intéressants pour embellir votre habitation ! Vous 
aurez également la possibilité d’acheter du terreau par sac de 70l, du paillage et nouveauté cette 
année des jardinières.  

Pour réserver vos plantes, terreau, paillage et balconnières, nous vous demandons de remplir le bon de commande ci-dessous et de le 
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie provisoire (place du Vieux Moulin à côté de la pharmacie) avant le 17 avril au plus 
tard. 

Le paiement sera à joindre à la commande, par chèque, à l’ordre du Trésor Public. Un reçu vous sera envoyé à votre domicile et 
devra être présenté lors du retrait des plantes. Montant minimum de 10€. 

La distribution aura lieu le samedi 22 mai de 8h30 à 11h30 au Centre technique Communal, dans le respect des règles sanitaires 

 

DENOMINATIONS Quantités Prix unitaire TTC Prix Total TTC  
GERANIUMS LIERRE (retombant)       

Rouge   1,42 €   

Lilas   1,42 €   

Rose    1,42 €   

Blanc   1,42 €   
GERANIUMS ZONAL (droit)       

Rouge   1,42 €   

Violet   1,42 €   

Rose   1,42 €   

Blanc   1,42 €   
BIDENS       

Blanc   1,75 €   

Jaune   1,75 €   
FEUILLAGES RETOMBANTS       

Ipomée verte    1,75 €   

Ipomée noire   1,75 €   

Plectranthus panaché vert et blanc   1,75 €   
PLANTES DROITES        

Gaura Blanc  50cm   1,75 €   

Gaura Rose  50cm   1,75 €   

Bégonia à massif (variés) 20cm   0,65 €   

Sauge bleue 40cm   0,65 €   
 TERREAUX - PAILLAGES        

Terreau Fleurissement  en sac de 70 l.   5,75 €   

Paillage "Coque de Cacao" en sac de 100 l.   7,95 €   

Paillage "à base de bois étuvé" en sac de 70 l.   8,90 €   

Paillage "100% Chanvre" en balle de 20 kg.   11,00 €   
BALCONNIERES Gros volume avec Réserve d'eau       
Couleur terre cuite ou gris (entourer la couleur choisie)       

60 cm (terre cuite ou gris)   10,95 €   

80 cm (terre cuite ou gris)   12,95 €   

100 cm (terre cuite ou gris)   14,95 €   

Kits supports balconnière réglables   9,95 €   

   Total TTC   

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………... 
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Commande groupée de plantes pour jardinières 



 

Les débuts d’un « verger éclaté partagé » 

Entretien des haies 
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Les beaux jours reviennent et les oiseaux chantent, on gratte le potager, on sort le salon 
de jardin et les feuilles sont de retour sur les arbres. Voici l’occasion d’entretenir les   
espaces qui nous entourent, mais des réglementations sont en vigueur. 
 
Le Parlement Européen a décidé de  « l’interdiction de tailler les haies et les arbres     
durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux ».  
 
Dans la réglementation française, cette période s’étend du 1er avril au 31 juillet. L’inter-
diction de taille des haies et des arbres s’impose à tous les agriculteurs bénéficiant d’aides 
de la PAC. Elle n’est pas imposée au particulier, mais chacun de nous peut faire un geste 
en faveur de la biodiversité, et respecter les cycles de la nature, en évitant de tailler haies 
et arbres entre le 1er avril et le 31 juillet. 

Avant de nettoyer votre jardin et de tondre... 

Fin 2019, en tant que citoyen, Philippe GIRARDIN obtenait de la Région Grand Est 
une subvention pour la plantation d’arbres fruitiers, avec un double objectif de maintien 
de la biodiversité et de renforcement du lien intergénérationnel. Elu Maire, il souhaita 
associer le conseil municipal à la gestion de ce projet… 

Ce qui se dessine, c’est un verger partagé éclaté. Un quoi ??? 

Verger : en deux ans ce sont environ 80 porte-greffes hautes tiges qui pourront être 
mis en place puis greffés avec des variétés locales. Les élèves de l’école primaire nous 
aideront à récolter des greffons sur des arbres vieillissants. 

Eclaté : plutôt que regroupés sur une parcelle, les arbres seront répartis sur tout le ban 
communal. 

Partagé : l’entretien des arbres est partagé. A terme, les fruits seront accessibles à tous. 

Cet hiver, les trente premiers porte-greffes ont été mis en place. L’opération se poursui-
vra à l’automne… Nous vous reparlerons de ce projet, et de la part que vous pourrez y 
prendre si vous le souhaitez. 

 
L’article L.411-1 du code de l’environnement pose le principe d’interdiction de la 
destruction et de la perturbation intentionnelle des habitats et espèces protégés.  
 
Vérifier s’il n’y a pas de petits animaux (hérissons, grenouilles, orvets…) cachés dans 
votre jardin avant de tondre !  

Certaines tondeuses sont tellement silencieuses que certains animaux comme les 
hérissons ne reconnaissent pas le danger… 

Si vous avez un robot-tondeuse, faites le fonctionner uniquement durant la journée. 



Nouvelle activité : JETZA Drive, objectif  zéro déchet 

 

C’est une première en Alsace : un drive Zéro Déchet à Ostheim et 
ailleurs...  
 
"Jetza Drive" (en alsacien "le drive de maintenant" !) propose plus 
de 500 produits, pour la plupart locaux, bio et de saison. 
 
A l’origine du projet, Laurine Grange et son papa Michel Grange 
originaires de Lapoutroie. Ils se sont lancés dans l’aventure début 
septembre 2020. 

Vous trouverez : 

° De l'alimentation quasiment sans emballage jetable, 
conditionnée dans des contenants réutilisables. Des 
produits frais comme des yaourts et du fromage. Des 
fruits et des légumes, de saison et locaux.  

° Tout ce qu'il faut pour entretenir la maison : lessive, 
produits d'entretien mais également éponges, essuie-
tout lavable, ...  

° Tout le nécessaire pour la salle de bain : savons, 
shampoings solides, brosses à dent en bambou,      
lingettes démaquillantes lavables.  

° Et pour finir, tous les accessoires « Zéro Déchet » : 
des gourdes, des pailles en inox, des sacs à pain, des 
pochettes à savon, ...  

Encore un grand MERCI à tous pour votre soutien et vos commandes toujours plus nombreuses ! 
Ensemble, continuons de réduire nos déchets et privilégions les produits locaux !  
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JETZA Drive Objectif Zéro Déchet 
24, ZA Birgelsgaerten • 68150 OSTHEIM 

✆ 03.89.27.36.21 
https://www.jetza-drive.fr 

Mardis, Jeudis & Vendredis : 13h - 18h 

JETZA Drive - Objectif Zéro Déchet - Centre Alsace 

installe son premier point relais dans la vallée de Kaysersberg... à la Fromagerie 
Haxaire - Munster AOP ! 

 Vos courses vous y attendront tous les vendredis de 14h30 à 17h45 (couvre-feu 
oblige), au 333 La Croix d’Orbey, 68650 Lapoutroie.  

Les autres jours de la semaine, vous pourrez nous retrouver comme d’habitude 
au local, au 24 ZI Birgelsgaerten, 68150 Ostheim !  

Vous pouvez commander jusqu’au jeudi 23h59 pour un retrait le vendredi. 



La fibre optique est en cours de déploiement sur la commune. Cette technologie permet de transmettre les informations 
numériques sous forme de signaux lumineux, beaucoup plus rapidement que les fils de cuivre (téléphonie fixe, ADSL). 

Plusieurs partenaires interviennent : 

Þ ROSACE, financée dans le cadre du plan France Très Haut 
Débit par la région Grand Est et la CCVK,  installe le  
réseau de fibre jusqu’à proximité des habitations (mise en 
place des PBO : points de branchement optiques) 

Þ le fournisseur d’accès internet que vous choisissez rac-
corde votre habitation à partir des PBO, de façon aérienne 
ou souterraine (selon la configuration de votre réseau     
téléphonique). 

Pour installer la fibre, il faut : 

 

Þ Être à proximité d’un PBO    

 Pour le vérifier, testez votre éligibilité  - sur le site de Rosace  https://www.rosace-fibre.fr/  

Þ Prendre un abonnement chez un fournisseur d’accès Internet 

 - la liste complète des fournisseurs utilisant le réseau Rosace est sur le site Internet Rosace  

    https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/ 

 - la liste des principaux fournisseurs d’accès disponibles à votre adresse, ainsi que les contrats qu’ils proposent,    
    est disponible sur le site du comparateur Selectra (partenaire de Rosace)            
 https://selectra.info/demenagement/guides/internet-mobile 

Þ Installer la fibre depuis le PBO jusqu’à votre maison.  

 Le fournisseur d’accès organise cette étape, après la souscription de l’abonnement.  

 Cela se passe sur rendez-vous et il est prudent de vérifier avant la venue du technicien si les gaines peuvent être 
 utilisées etc…). Plus de conseils pour cette étape sur le site de ROSACE  

 https://www.rosace-fibre.fr/particuliers/la-fibre-chez-vous/ 

D’autres soucis peuvent survenir, dus à l’un ou l’autre des partenaires. Contactez 
votre fournisseur d’accès à Internet pour voir ce qui doit être modifié.  

Vous pouvez aussi signaler votre souci à la mairie, qui pourra selon la situation vous 
aider à le résoudre. 

Votre adresse est peut-être mal référencée (ex. 11 rue Marue au lieu de 11a). Pour 
vérifier le référencement :   https://cartefibre.arcep.fr 

  - Saisissez votre adresse dans la zone de recherche en haut à droite 

  - vérifiez l’adresse référencée en cliquant sur votre maison 

Si vous n’êtes pas éligible 

Þ Soit vous habitez une maison isolée 
(plus de 100 m du dernier PBO), 
« raccordable sur demande » 

 Le message suivant s’affiche : 
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La fibre, pour qui et comment ? 



Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Lapoutroyenne, Lapoutroyen du Village,  
des Ecarts, de Hachimette, de Ribeaugoutte ; C’est de votre Sécurité qu’il s’agit ! 

En cas de catastrophes naturelles, accidentelles ou chimiques 
les minutes gagnées peuvent être des vies sauvées. 

 

L’approbation d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) n’est pas obligatoire pour la commune de Lapou-
troie, cependant le Pôle Sécurité du Conseil Municipal souhaite élaborer un tel plan, qui permet de centraliser 
toutes les informations utiles aux équipes de secours (pompiers, gendarmes, équipe technique communale). Un 
accès rapide à ces informations permet de gagner du temps, et qui sait, de sauver des vies. 

Ce plan a comme objectifs de recenser les moyens techniques et les compétences humaines disponibles, ainsi 
que de clairement identifier les personnes à risque pour y veiller plus particulièrement. 

Pour participer à l’élaboration de ce plan, pour permettre à notre commune de faire face plus efficacement aux 
catastrophes naturelles ou accidentelles, voilà comment vous pouvez nous aider. A l’aide du formulaire ci-joint : 

Signalez vos possibilités de prêts : Peut-être que votre équipement fera pencher la balance du bon côté. La 
Mairie se porte garante de vous rendre le matériel dans le même état que lors du prêt. (Voir la partie du formu-
laire « Je peux prêter ») 

 Signalez vos compétences : Ce que vous savez, ou ce que vous savez faire, peut aider les secours à prendre 
une décision ou les soulager dans leurs tâches. Les équipes de secours vous en seront reconnaissantes. (Voir la 
partie du formulaire « Je peux aider ») 

Personnes fragiles, isolées, vulnérables, inscrivez-vous (*) : Vous faire inscrire sur le « Registre des Per-
sonnes Fragiles Isolées (**) » permettra aux équipes de secours de vous contacter rapidement en cas d’urgence 
ou de danger. Des proches ou des voisins vous aident peut-être dans la vie quotidienne, mais en cas de catas-
trophes une autre aide peut vous être nécessaire. Cette démarche doit être volontaire de votre part, inscrivez-
vous. (Voir la partie du formulaire Inscription au Registre des Personnes Fragiles, Isolées, Vulnérables). 
 

(*) Proche, tuteur, aidant : quelle que soit l’attention que vous portez à une personne fragile ou vulnérable, vous ne serez 
peut-être pas présent au moment d’une urgence. Aidez-la à en prendre conscience, cela peut l’aider à se faire inscrire. Si elle 
n’est plus en mesure de faire cette démarche, vous pouvez la faire pour elle. 
(**) Ce registre est conforme au RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) et validé par la CNIL 
(Commission Nationale Informatique et Liberté). 

 

Merci de nous aider à mettre en place ce PCS. 
Le Pôle Sécurité : Raymond VANROYEN – Marc HEIMBURGER – Nicolas GSELL-HEROLD 
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Isolation à 1 euro : il faut être vigilant !  

L’isolation pour 1€ des combles ou des planchers est une offre commerciale proposée par des sociétés privées. L’offre est 
alléchante mais il faut être très vigilant avant de s’engager.  
 
En effet, les travaux réalisés n’atteignent souvent pas les résultats attendus en matière d’isolation. Plus grave, certains  
propriétaires sont obligés d’engager d’importants et coûteux travaux de réparation suite à des malfaçons. 
 
 

 
 
Comment sont financées ces offres de travaux à 1€ ? 
 
Les offres à 1€ reposent sur les Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Les sociétés qui proposent ces offres prennent 
à leur charge le coût des travaux. Elles obtiennent ainsi des CEE qu’elles revendent aux fournisseurs d’énergie qui ont 
l’obligation, sous peine d’être pénalisés financièrement, d’inciter les consommateurs à réaliser des économies d’énergie. 
Pour que l’opération soit rentable, il faut donc que les travaux prennent le moins de temps possible et que les matériaux 
utilisés soient bon marché.  
 
Quelles sont les précautions à prendre ? 
 
La DGCCRF (service de la répression des fraudes) invite à la plus grande prudence en vérifiant les informations qui sont 
fournies et en ne signant jamais dans la précipitation. 
 
Elle rappelle que le démarchage téléphonique est interdit en matière de rénovation énergétique. 
Dans tous les cas, avant tout engagement, il est vivement conseillé de vous renseigner auprès de services spécialisés      
indépendants.  
 

Qui contacter pour être conseillé avant d’engager des travaux de rénovation énergétique ? 
 

L’Espace Conseil FAIRE - Info Energie de la vallée de Kaysersberg vous accompagne, 
de manière neutre et gratuite, pour la rénovation énergétique de votre logement : audit énergé-
tique, aide au choix des travaux et des entreprises,  
assistance à l’analyse des devis, conseils juridiques, aides financières… 
 
è Prendre RDV avec le conseiller FAIRE de la vallée de Kaysersberg :  
03 89 78 21 55 ou www.cc-kaysersberg.fr rubrique Environnement/Energie 
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Une habitante de Lapoutroie témoigne : J’ai été démarchée par une plate-
forme téléphonique qui m’a proposé des travaux d’isolation à 1€. Comme mon interlo-
cuteur m’a confirmé que les matériaux prévus étaient adaptés à notre maison ancienne, 
nous avons fait réaliser les travaux. Résultat : la pose de l’isolant n’a pas été bien faite. 
Il y a encore de nombreux passages d’air. Nous ne constatons pas de véritable améliora-
tion de l’isolation de la maison. Pire, il s’avère que l’isolant posé, même s’il est de bonne 
qualité, ne laisse pas passer la vapeur d’eau. Il n’est donc pas approprié pour les bâti-
ments anciens en pierre car l’accumulation d’humidité peut endommager les murs et les 
poutres. Avec du recul, je conseille vivement de se faire accompagner par des experts 
avant de s’engager. 



Paroisse Sainte – Odile - Appel aux dons 
Les membres du Conseil de Fabrique, Guy DEFRASNE, Véronique BARET, Anne-Marie LOING, André BEDEZ et 
Jean-Noël RAFFNER ont la délicate responsabilité de gérer les finances de la paroisse et de veiller à l’entretien de l’église 
et des locaux de la paroisse. Notre église, au cœur du village, reste un symbole de rassemblement où chacun peut trouver 
sa place à travers les joies et les peines partagées ! Construite par nos anciens, nous devons l’entretenir et la préserver 
pour les générations à venir. Au cœur de nos hivers d’Alsace notre tâche est, entre autres, de veiller à son chauffage afin 
que l’église reste accueillante et ne se détériore pas. 

Vous connaissez tous l’augmentation du gaz et de l’électricité. La paroisse ne vit que des quêtes et de vos dons. Pour  
assurer cette tâche, nous faisons à travers ce mot un appel à votre générosité et vous demandons de nous aider. En 2020, 
il a fallu 5207€, cette baisse est dû à la situation sanitaire actuelle puisque les églises n’étaient pas chauffées pendant le 
confinement. Nous accueillerons avec gratitude toute offrande cette année. Nous vous rappelons que les dons au profit 
de la paroisse vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôts. Tout don (à partir de 15€) donnera droit à un reçu 
fiscal à joindre à votre déclaration de revenus. Vous pouvez remettre votre don dans une enveloppe intitulée 
« chauffage » à la quête lors d’une messe ou à un membre du conseil de fabrique. 

Talon à remettre avec votre don 

Nom : ____________________________________  Prénom : ___________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

Je souhaite faire un don de : ………… € 

     /_/ Je désire un reçu fiscal 
     /_/ Je ne désire pas un reçu fiscal 
     (1) Cocher la mention utile 
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Journée de rempotage 
La journée « rempotage » des géraniums et plantes de la Commune est prévue le Mardi 11 mai 
de 8h30 à 11h00 au centre technique communal. 

Les habitants de Lapoutroie-Hachimette qui souhaitent donner « un coup de main » et passer 
un bon moment convivial seront les bienvenus ! 

Décos de Pâques 
Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont contribué à l’embellissement de 
notre village  !  

Et principalement au club de vannerie, 
les P’tits Welches, Gisèle, Sandrine, 
Nabila, Michael et les services        
techniques... 

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



Pour un renseignement sur les cours de patois: 

Société d’histoire :  06 85 98 69 65 
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Etat Civil 

Les grands anniversaires du 2ème trimestre 

Naissances 

9 décembre :  Lison de Lionel BATÔT et Maryline SUTTERLIN 
15 février :  Lindsey de Cathaline STAAT 
8 mars :   Julie de Virginie MEYER 
23 mars :  Jimmy de Morgan ANSEL et Fanny CHEVALIER 

 

 Mariage 

 20 février : Yannick GEORGES et Marysa FUSSNER 

 

 

Décès  

13 février : Germaine RESCH (EHPAD) 94 ans   11 mars :  Gisèle BONI-NATALE (EHPAD) 81 ans 
24 février : Edouard GREIFF (EHPAD) 82 ans   15 mars : Raphaël GARNIER (EHPAD) 90 ans 
24 février : Marcelle PRACHT (EHPAD) 94 ans   16 mars :  Monique GEORG  86 ans 
24 février : Huguette FLORANCE (EHPAD) 84 ans   2 avril :   René LAURENT (EHPAD) 86 ans 
1er mars : Emile SCHMITT (EHPAD) 92 ans 
 

Avril 

6 Anne-Marie ANCEL  84 ans 
9 Jean-Bernard COTTEL  84 ans 
9 Claudie HUNZINGER  81 ans 
10 André FINANCE   82 ans 
17 Marie-Odile CLAUDEPIERRE 96 ans 
17 Thérèse DODIN   87 ans 
19 Jean-Paul ANCEL  86 ans 
19 Raymonde COTTEL  82 ans  
21 Francis ANTOINE  88 ans 
23 Andreas EDZARD  80 ans 
26 Marie-Odile MARCHAL  82 ans 
 
 
 

Mai 

2 Juliette SCHNEIDER  90 ans 
4 Marie COUTY   81 ans 
5 Liliane PETITDEMANGE  81 ans 
10 Allain REGNAULT  81 ans 
11 Albina SCAPPA   91 ans 
14 Marie BEDEZ   82 ans 
15 Eliane KOENIG   86 ans 
15 Monique PERRIN  83 ans 
17 Marie FALLER   84 ans 
19 Odette GUILHAURRE  90 ans 
22 François BERVILLER  81 ans 
25 Roger MARCHAND  85 ans 
27 Joseph PARMENTIER  82 ans 
29 Yvonne MARCHAL  88 ans 

Juin 

2  Francine DOPFF   89 ans 
3 M-Thérèse BOUABCA  95 ans 
4 Marie VOINSON   94 ans 
6 Jean-Claude KARM  86 ans 
6 M-Thérèse LITHARD  86 ans 
10 Fernand  PERRIN  88 ans 
11 Emmanuelle LAB   84 ans 
14 Simone MINOUX  87 ans 
18 Anny MATHIEU   87 ans 

 

19 Huguette BEUVANT  85 ans 
20 Josiane AUGUSTIN  81 ans 
23 Irène LEPONT   86 ans 
26 Jean-Pierre DIDIER  91 ans 
29 Maria DE ANDRADE  80 ans 
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