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Ecole élémentaire 
 
CP/CE1 : Madame  HIRTZ 21 élèves 
CE1/CE2 : Mesdames LEBLOND et ZIELINSKI 24 élèves 
CM1 :  Madame BROCH  25 élèves 
CM2 : Monsieur CHRIST, directeur  
  Monsieur LEVÊQUE (vendredi) 24 élèves 

Ecole maternelle 
 
Madame FELTEN 
Petite section/moyenne section : 20 élèves 
 
Madame HAAS, Directrice 
Grande section : 15 élèves 

Horaires de classe 
Lundi, Mardi, jeudi et vendredi : 8h15-11h45 / 13h45-15h30 

Mercredi : 8h15 - 11h15 

La rentrée scolaire  

A noter : Le périscolaire « Les P’tits Welches »  
est ouvert toute la journée le mercredi. 

Renseignements au 03.89.47.52.95 ou petits-welches@wanadoo.fr 
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Vous êtes jeune parent ou futur parent ? 
 
Les 4 crèches et le Relais Assistantes Maternelles de la vallée de Kaysersberg vous ouvrent leurs portes 
pour présenter les équipes pédagogiques, les projets, les structures et répondre à toutes vos questions. 
 
> Crèche Chat Botté à Orbey : Mercredi 4 octobre de 13h30 à 15h30 
> Crèche Petit Poucet à Sigolsheim : Mercredi 11 octobre de 13h30 à 15h30 
> Crèche Boucle d’Or à Kaysersberg : Mercredi 18 octobre de 13h30 à 15h30 
> Crèche Petit Prince et Relais Assistantes Maternelles à Hachimette : Mercredi 8 novembre de 

13h30 à 15h30 
 
En savoir + sur les crèches et le RAM : www.enfance-jeunesse-ccvk.fr 
Prochaines Portes Ouvertes : mars 2018 

Portes ouvertes des crèches de la vallée de Kaysersberg 

ACTUALITES COMMUNALES 
 
« Plan d’économies 
 
Après la réduction des dotations de l’Etat par le gouvernement    
précédent, il s’avère que le gouvernement actuel envisage de       
procéder à de nouvelles baisses.  
 
Pour notre commune, cela pourrait se traduire, si cette décision se 
confirme par une réduction de 150 000 € d’ici la fin du quinquennat.  
 
Pour préserver l’équilibre de notre budget, il sera donc nécessaire de poursuivre nos efforts 
d’économie sur nos dépenses de fonctionnement. 
 
Dans cette optique, des premières mesures ont déjà été décidées par la municipalité :  
 
♦ le non recrutement pour le poste « espaces verts » qui était devenu vacant, 
♦ La suppression de bulletin de Noël et la cérémonie des vœux, 
♦ Une réduction des dépenses consacrées au fleurissement. 
 
D’autres mesures pourraient suivre tout en préservant le service rendu aux habitants du 
mieux possible  ».  
           
 
            Roger CLAUDEPIERRE 
            Adjoint aux finances 



La folle histoire des bancs du parc de la filature 

 
Qui n’a pas remarqué ces  « drôles » de bancs colorés qui égayent le parc de la filature au pied du     
Séquoia ? Il est temps de vous raconter leur histoire et surtout de vous présenter celui qui leur a donné 
vie.  
 
L’auteur : 
 C’est Thomas Leininger. Créateur ou artiste « touche à tout ». Il est à la fois menuisier, 
peintre, dessinateur, professeur et tant d’autres choses. Il confectionne de nombreux objets 
(meubles, mobilier de jardin, objets de déco..) à partir de   récupération de palettes et 
autres produits destinés à la déchetterie. Détourner les objets et leurs utilisations, offrir 
une nouvelle vie à certains et redonner un sens à d’autres.  
 
L’idée de départ :  
Pour conserver l’esprit industriel du parc de la filature, nous nous sommes penchés sur la confection de 
mobilier urbain réalisé en bois de palettes. Nous nous étions fixés plusieurs objectifs de réalisation : faire le 
maximum en interne (par les services techniques), faire que la réalisation soit simple et à moindre coût ; 
que ce jardin soit un lieu d’échanges, de partages, de découvertes et de rencontres, que le passé          
industriel en friche redevienne un lieu de vie et bien évidemment que l’Art se mêle à la Nature et que la 
Nature se mêle à l’Art. Tous ces objectifs, ces idées, afin que ce jardin soit le nôtre et le vôtre.  

 

La rencontre : 
Un article de journal sur Thomas paru dans le journal l’Alsace après la réalisation de bancs et 
d’une cabane pour la commune d’Horbourg-Wihr. Nous l’avons contacté et nous sommes rendus 
sur les bords de l’Ill pour découvrir ce mobilier atypique intégré à l’environnement d’une         
collectivité. 
Après quelques échanges concernant notre projet, l’artiste designer de récup fut immédiatement 
inspiré, nous lui laissions carte blanche sur la conception. Bien plus qu’une simple commande, un 
partage de connaissances, de savoir-faire et de passions. 
 

La conception : 
Après quelques mois de délai, la commande des bancs était prête et la   
surprise du résultat fut à couper le souffle. Chaque banc possède son     
identité, sa forme, son style, sa couleur. Nous pouvions voir les heures de 
travail, la finition impeccable. Difficile de se dire que ces bancs étaient dans 
une autre vie, des palettes !  Les réalisations sont faites chez Thomas, à   
Rixheim. Tout d’abord, il désosse les palettes, retire les clous, les planches 
sont poncées, travaillées afin de supprimer les aspérités. Le tout est          
assemblé et un vernis de finition est appliqué, afin de mettre les veines du 
bois en valeur. Pour protéger la surface, il applique en dernier la lasure de 
couleur. 
Les habitants ayant participé à la journée citoyenne du 16 avril 2016 purent 
découvrir ces œuvres colorées qui furent mises en place quelques mois plus 
tard.  

Dans le projet d’aménagement du parc se greffait une aire 
de pique-nique au milieu d’arbres fruitiers, si vous vous 
demandez encore qui les a réalisés… 
 
Lors de la journée citoyenne du 13 mai 2017 Thomas a   
gracieusement animé avec un ami un atelier pour         
confectionner des bacs pour jardin ou terrasse.  Une belle 
expérience pour ses « élèves » d’un jour ! 
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Si vous souhaitez découvrir le travail de Thomas Leininger, c’est par ici : 
Bancs et tables de pique-nique sont à voir au parc de la filature et le concept de bacs devant l’école pri-
maire de Lapoutroie. 
Page facebook : Customeight  
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La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est lauréate de l’appel à projet 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) du Ministère de l'écologie, du   
développement durable et de l'énergie. Dans le cadre de sa convention, la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg a souhaité réserver une somme aux communes afin de 
les accompagner dans la transition énergétique et plus particulièrement sur la requalification de 
l’éclairage public. 
 
Travaux réalisés sur le territoire de la commune de LAPOUTROIE depuis 2011 sur le réseau 
d’éclairage public : 
 

♦ en 2011 et 2012 : mise en place, dans les candélabres, de boitiers de protection 
♦ de 2013 à 2015 : 
⇒  pose de 6 horloges astronomiques dans les armoires de commandes 
⇒  remplacement de 46 anciennes sources (luminaires) par 46 nouvelles sources dont 26          

 en Leds (30W) 
⇒ mise en place de coupures de nuit sur 5 secteurs. 

 
 

 
Grâce aux sommes versées dans le cadre de TEPCV au bénéfice de la commune de LAPOU-
TROIE pour la rénovation de l’éclairage public, à savoir 16 166 €, nous avons réalisé et program-
mé d’importants travaux de remplacement des sources lumineuses, à savoir : 
 

♦ En 2016 : 11 sources lumineuses remplacées  par des Leds dans la rue du Dr Macker pour un      
montant HT de 6069.42 €   

 
♦ En 2017 : 28 sources lumineuses remplacées par des Leds  dans la rue des Sorbiers, des        

Cerisiers et de Lannilis pour un montant HT de 6057.52 €  
 
♦ En 2018 seront remplacées  20 sources lumineuses en sodium HP 150 W par 20 sodium HP 

de 75 W dans la rue du Général Dufieux pour un montant HT de 3600.00 €  
 
♦ En 2019 seront remplacées 22 sources lumineuses en sodium HP 150 W par 22 sodium HP 

de 75 W et 5 sources lumineuses en sodium HP 70 W par 5 Leds 34 W pour un montant de 
5355.00 € (dans différentes rues Acacias, Cascade, Jardins, Scierie, Tabors, Bâa)  

Christian DIDIERJEAN 
Responsable technique 
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Atelier jus de pommes  
 

 

L’atelier de jus de pommes de Lapoutroie, situé à côté de l’ancienne 

gare, a repris ses ac vités sur rendez-vous au 06.43.51.95.15 (merci 

de téléphoner après 12h). 

 

La quan té minimum est de 100 kg. Chacun pourra repar r avec 

son jus de pommes. Prévoir des bouteilles de 1l étoilées pour la 

mise en bouteilles. 

Ce e année et pour plus de flexibilité dans la prise de rendez-vous, 

l’atelier sera ouvert le dimanche ma n de 8h00 à 11h30. 

Mission Locale Jeunes  

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez  quitté le système  scolaire 
et vous recherchez un soutien ponctuel ou renforcé pour réussir 
votre insertion sociale et  professionnelle ? 

Les conseillers de la Mission Locale sont là pour vous écouter et 
vous guider dans vos démarches.        

Orientation, qualification et/ou accès à l'emploi : ils sont présents à 
chaque étape de votre parcours  professionnel.  

La prochaine permanence de la mission locale aura lieu dans les locaux de la mairie le  

Lundi 2 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à  16h30. 

Chemin des Romains 

Pour le bonheur des randonneurs, un        
habitant de Lapoutroie a donné de son 
temps pour   nettoyer la    partie finale du 
chemin des Romains située à l’arrière du 
« Coq   Hardi ». 
 
Il est désormais facilement accessible.  
 
Pour rappel, ce sentier part du pont sur l’Ur 
face à la chapelle St Gérard à Fréland et 
mène      jusqu’au lieu-dit « Le Coq Hardi » 
entre Lapoutroie et le Bonhomme où il    
rejoint la  départementale 415. Ce chemin 
est balisé par un triangle  vert. 
Merci pour ce geste citoyen. 
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Syndicat intercommunal d’intérêt agricole 
 
Le syndicat intercommunal d’intérêt agricole est un regroupement de cinq communes du 
« canton de Lapoutroie ». Son siège est à la mairie du Bonhomme. Le syndicat vous propose des 
locations. 
Président : M. Jacques HENRY 03.89.47.51.46 / Vice-Président : M. Christian ANCEL 03.89.71.26.27 

Matériel Nom du responsable Prix / location 

Masque de protection HENRY Jacques 
111, La Violette 
68650 LE BONHOMME 
Tél : 03.89.47.51.46 

11€/2 jours 

Atomiseur 22 litres HENRY Jacques 
111, La Violette 
68650 LE BONHOMME 
Tél : 03.89.47.51.46 

11€/jour 

Echafaudage Ets FILPRO 
22, rue du Général Dufieux 
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 03.89.47.51.84 

- 27€/moins de 10 pieds / semaine 
- 46€ / complet / semaine 

4 plateaux Ets FILPRO 
22, rue du Général Dufieux 
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 03.89.47.51.84 

8€ / semaine 

4 roues Ets FILPRO 
22, rue du Général Dufieux 
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 03.89.47.51.84 

8€ / semaine 

Broyeur LOING Clément 
305, Schalandos 
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 03.89.47.22.05 

28€/heure 

Grue LOING Clément 
305, Schalandos 
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 03.89.47.22.05 

7€ / heure 

Planteuse de piquets HENRY Jacques 
111, La Violette 
68650 LE BONHOMME 
Tél : 03.89.47.51.46 

30€/jour 

Desherbeuse-ramasseuse Ateliers municipaux d’Orbey 
5, ZA Grand Prés 
68370 ORBEY 
(heures ouvrables) 
Tél : 03.89.71.34.22 
dst-orbey@orange.fr 
 

60€ / demi-journée 

Rouleau compacteur Ateliers municipaux d’Orbey 
5, ZA Grand Prés 
68370 ORBEY 
(heures ouvrables) 
Tél : 03.89.71.34.22 
dst-orbey@orange.fr 
 

40€ / jour 
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AS CANTON VERT - Fin de saison en apothéose 
 
Pour l’ensemble des membres de l’AS Canton Vert, ainsi que pour tous leurs supporters, le 11 juin 
2017 restera une date à retenir dans l’histoire du club. 
 
L’équipe une et l’équipe deux, après un intense combat tout au long de la saison, ont toutes les 
deux accédé au niveau supérieur, respectivement en division 1 pyramide A et en promotion   
pyramide B lors de la dernière journée de championnat. 
 
Ces deux montées sont le fruit d’un travail de longue haleine,  basé essentiellement sur la       
formation, en club sous l’impulsion de toute l’équipe  d’entraîneurs et de dirigeants, et          
également grâce à la section foot du collège Martelot pour parfaire les gammes techniques. 
 
Cette jeune génération de seniors, douée et sans complexe, bien entourée par un staff de     
qualité, a su relever le défi  et a concrétisé tous les espoirs placés en eux depuis quelques  années. 
Bravo à eux,  continuez à faire honneur au Canton Vert  (sur 45 joueurs utilisés cette saison pour 
les deux équipes, 44 ont été formés au club),  et faites nous encore rêver. Le club remercie les  
communes et les sponsors  pour leur soutien sans faille et  tous les bénévoles du club pour leur 
travail assidu enfin récompensé. 
 
Toutes les informations utiles concernant le club sont disponibles sur internet. 
http://ascantonvert.footeo.com 
https://www.facebook.com/ascantonvert/ 

Horaires des entrainements 
 
U18 (années 2000-2001-2002) 
Lundi 19h00 à 20h30 terrain synthétique ORBEY 
 
U15 (années 2003-2004) 
Mercredi de 17h30 à 19h00 terrain synthétique 
Vendredi de 17h00 à 18h15 terrain synthétique 
 
U13 (années 2005-2006) 
Lundi de 17h00 à 18h30 Terrain synthétique 
Mercredi de 17h30 à 19h00 Gare de Fréland 
 
U11 (années 2007-2008) 
Mardi de 17h30 à 19h00 Terrain synthétique 
Jeudi de 17h30 à 19h00 Gare de Fréland 
 

U9 (années 2009-2010) 
Mercredi de 17h00 à 18h30  
Terrain synthétique 
 
U7 (années 2011-2012) 
Mercredi de 15h00 à 16h15 
Terrain synthétique 
 
Poussines (années 2007-2008-2009-2010) 
Lundi de 17h00 à 18h15  
Gare de Fréland 



La rentrée au Tennis Club  
« Les deux tours » 

 

 

Le programme de l’année 2017/2018 est des plus chargés : entre les entraînements collectifs, 
les animations de toutes sortes et les nombreux matchs. Nous serons heureux de vous ac-
cueillir sur les quatre sites du club (Kaysersberg, Hachimette, Lapoutroie et Orbey) où vous 
trouverez toujours une surface de jeu à votre convenance. 

Le Green Set et le French Court à Kaysersberg   Le gazon synthétique à Orbey  Le Green Set à Lapoutroie  

Les terres battues  
artificielles à Hachimette

(travaux de 
 transformation à venir) 

        
Les Green Set couverts à 

Hachimette  

Les entraînements concernent toutes les classes 
d’âge : 
 
♦ Enfants de 4 à 11 ans le samedi après-midi 
♦ Jeunes de 10 à 18 ans le mercredi après-

midi 
♦ Etudiants le samedi en fin d’après-midi 
♦ Adultes les soirs de semaine et le samedi 

matin 
♦ Seniors le mercredi matin 
 
Deux diplômés d’état et plusieurs animateurs 
sportifs assurent les séances. 
 
Pour tout renseignement, contactez M. COUTY à 
tc2t@orange.fr ou au 0662272673. 
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Reprise des cours de Country 
 

Les cours de danse Country proposés par la section "Les Welche    
Dancer’s" de l'ASCL ont repris le lundi 4 septembre au Foyer Saint 
Martin. 
 
Horaires :  
Débutants de 18h30 à 19h30  
Intermédiaires de 19h45 à 21h00 
Avancés de 21h00 à 21h30 
Les cours s’adressent à toutes personnes à partir de 12 ans.  
Possibilité de faire 2 cours d'essais.  
Contact: Valérie VALTON au 06 03 27 56 87 
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BU SEN JUDO CLUB LAPOUTROIE 

Le Bu Sen Lapoutroie est ouvert à tous à partir de 5 ans débutants ou 
confirmés. 
Les activités se déroulent au dojo des buissons ou à la salle des loisirs 
de Lapoutroie. 

  Cours Renseignements 

JUDO et Eveil JUDO Mardi, Mercredi et Vendredi J. DEFRASNE 
03.89.47.20.19 

  
JU JITSU/SELF DEFENSE 

(+SPECIFIQUE FEMININE) 

Vendredi 
De 20h00 à 22h00 
De 20h00 à 21h00 

C. GAUDEL 
03.89.47.50.21 

I AIDO Lundi – Jeudi 
De 20h00 à 22h00 

V. HEITZ 
03.89.47.56.74 

 
J. COGITORE 

06.24.58.06.02 
  

KENDO Mercredi 
De 20h30 à 22h30 

TAI JI QUAN– QI GONG Lundi G. PETITDEMANGE 
06.23.39.04.58 

L’ESCRIME JAPONAISE : LE KENDO, LA VOIE DU SABRE 
 
Le kendo est une forme d'escrime au sabre à deux mains où grâce à l'emploi de matériel adapté (arme 
en bambou, armure de protection), les assauts sont menés de façon réelle. 
Les pratiquants sont appelés kendoka (peu usité au Japon) ou kenshi. 
Le kendo se pratique dans un dōjō : une salle équipée d'un plancher ou dans des gymnases lorsque des 
planchers ne sont pas disponibles. 
 
Il n'existe pas de catégorie de poids et les pratiquants ne portent aucun signe extérieur de leur grade.  
Venez découvrir et vous initier à l’un des huit clubs d’Alsace (une quinzaine dans le Grand Est). Une    
tenue sportive et pieds nus ( le matériel vous sera fourni !) pour débuter…le mercredi soir de 20h30 à 
22h30 à la salle des loisirs à Lapoutroie. 



Nouveauté : Self Défense Féminine  

Claude GAUDEL  
 JuJitsu  

Défense Personnelle 
Diplômé d’état 

Aujourd’hui, les femmes sont de plus en plus victime d’agressions 
verbales et physiques. Si vous voulez assurer vous-même votre  
protection contre ces attaques, de nombreuses solutions existent. 
 
Rejoignez nous.  
Ces solutions ont permis à de nombreuses personnes qui sont      
passées par ces étapes de se sentir plus rassurées au quotidien. Ils 
permettent de se confronter à des situations auxquelles on est pas 
habitué (agressions, recevoir des coups, donner des coups). Vous 
gagnerez en sérénité et en quiétude grâce à des entrainements  
réguliers. 

Fédération		

Ju-Jitsu	

Défense	

Qu’est-ce que le JU-JITSU ? 
 
Portant différents noms, issu de plusieurs sources, le Ju-jitsu 
s’est épanoui pendant la période féodale au Japon. Il fut 
pendant cette période un Art Guerrier essentielle-
ment utilitaire. Le Ju-Jitsu, depuis quelques années, est de 
plus en plus pratiqué. C’est un excellent moyen 
de défense. Il est adapté à notre vie moderne tout en con-

servant son esprit et ses traditions, points communs à tous les Arts Martiaux. 
 
L'utilisation, par principe, de la force de l'adversaire, en fait un art martial        
accessible à toutes et à tous. Le Ju-jitsu peut être pratiqué à tous les âges sans  
distinction de sexe ni de morphologie. 
C'est aussi pour ceux ou celles qui ont pratiqué plus jeunes une activité physique, 
la possibilité de renouer, sans compétition, avec un sport très complet qui développe et entretien la 
souplesse, la tonicité, la condition physique et le mental. 
N’hésitez pas à venir. Le plus dur n’est pas de monter sur le tatami mais de franchir la porte du dojo.  
Deux séances d'essai, sans engagement sont possibles.  
Renseignements complémentaires au 06-20-80-13-41  
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Pour cette saison 2017/2018 deux événements majeurs : 
 
LES 40 ANS DU BUSEN JODO CLUB le 25/11/2017 à la salle des fêtes de Lapoutroie. 
LA 4ème RENCONTRE AVEC NOS HOMOLOGUES ITALIENS à FLORENCE le weekend de Pâques. 

L’événement de la saison 2016/2017 était la 3ème rencontre avec nos homologues italiens durant le week-
end de Pâques à Lapoutroie représenté par 3 clubs : Kodokan Desio, ASD Kyu Shin Ryu Prato, SSD    
Robin Monza ainsi que le judo club de Colmar. 
 
60 judokas ont été rassemblés durant ces 4 jours sur notre tatami, sans oublier les succulents Baekehoffes 
préparé par les parents de nos judokas pour le repas du Samedi soir. 

Le BuSen, c’est aussi le Ju Jitsu/Self-défense, le Tai Chi/ Gi gong, I AIDO et Kendo.  
 

La gymnastique féminine 
 
Le club de gymnastique féminine de LAPOUTROIE/HACHIMETTE vous 
propose divers cours dans la semaine : 
 
Fitness :    Lundi de 19h à 20h Salle des Loisirs 
    Mercredi de 19h30 à 20h30 Salle des Loisirs 
Gymnastique :   Mardi de 9h à 10h Foyer Saint-Martin 
Gymnastique douce :  Jeudi de 9h00 à 10h00 
Step :    Mercredi de 18h30 à 19h30 Salle des Loisirs 
 

www.gymlapoutroie.com 

Cotisations 
 
1 cours : 100 € 
2 cours : 150 € 
3 cours : 200 € 



Cours de patois 
 
À compter de septembre prochain, avec le soutien de la Société d’Histoire du Pays welche et 
du Conseil Régional des cours de patois pourront être organisés soit pour les enfants, soit les 
ados ou les adultes. 
 
Le lieu, les horaires et les jours seront définis en fonction des retours des intéressés. 
 
Une participation annuelle de 30 € sera demandée lors de l’inscription. 
 
L’animateur sera  M. Joseph Didierjean de Fréland, l’accordéoniste et conteur des tables de   
patois. Le contacter au 03 89 47 20 62. 

 
Le Club Féminin de Lapoutroie commencera 

l'année scolaire avec des projets plein  
les valisettes ! 

__________ 
 

En effet nous participons à la rencontre inter club qui réunira plus de 45 clubs de patchwork, broderie 
et cartonnage du Grand Est.  

« Au fil de l'est »  
à Eschau au sud de Strasbourg ,  

salle Camille Claus place des fêtes. 
le samedi 23 septembre de 14h à 18h et le dimanche 24 de 10h à 17h 

Chaque club aura à cœur de présenter un stand de qualité autour du thème : le casier d'imprimeur  . 
L'exposition s'annonce enrichissante et très intéressante aussi bien pour les passionnés que pour les    
néophytes. (https://aufildelest/) 

__________ 
 

Nous présenterons également un panel de nos ouvrages  
à la 1ère fête du Munster  

à Lapoutroie le dimanche 1er octobre 2017 
 

__________ 
 
Ces deux expos seront des préludes à la 4ème grande exposition de notre club qui présentera les      
ouvrages réalisés ces cinq dernières années. 

Exposition du Club Féminin 
Lapoutroie dans la salle des loisirs 

en octobre 2018 
__________ 

 
Le club féminin fonctionne durant l'année scolaire et certaines semaines de vacances également, tous 
les mardis 

Salle des loisirs de Lapoutroie 
de 9h à 16h 15 en continu. Pause déjeuner sur place. 

Débutant-es et chevronné-es sont accueilli-es dans une ambiance chaleureuse et studieuse. Les        
animatrices sont disponibles pour l'apprentissage de nouvelles techniques et pour soutenir les projets 
individuels de couture, broderie, cartonnage, tricot, création d'abat-jour, encadrement. 
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La semaine du goût à la Ludo-bibliothèque 
Comme chaque année, la Ludo-bibliothèque de Lapoutroie  propose à tous 
les écoliers de la Commune de partir à la  découverte d’un  produit courant 
de notre alimentation, en participant à la semaine du goût. 
Cette année, nous avons choisi de faire découvrir aux enfants tous les aspects 
de « La Conserve » 

Son histoire, ses techniques, ses évolutions, le tout parsemé de  découvertes 
gustatives. 
Ainsi, l’équipe de la Ludo-bibliothèque accueillera les enfants entre le 25 
septembre et le 12 octobre 2017 à la Ludo-bibliothèque, afin de leur 
présenter diverses animations autour de ce thème. 

La ludo-bliothèque  

CITROUILLE PARTY ! 
 
La Ludo-Bibliothèque en partenariat avec l’Association Gink’o, vous proposent 
un après-midi de folie durant les vacances de la Toussaint. 

Au menu une    »CITROUILLE PARTY » 

Avec au programme une multitude d’activités : cuisine, histoires, bricolage, 
Jeux …Mercredi 25 octobre 2017 de 14h00 à 16h00 

à la Ludo-Bibliothèque. 

Tarif : 4 € / enfant 
Cet après-midi terrifiant est destiné aux enfants de 6 à 12 ans.  L’inscription est obligatoire. 
Renseignements et Inscriptions au 03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 

 
 APERO JEUX : «Même pas peur » 

La Ludothèque de Lapoutroie vous propose un moment de rencontre et de 
convivialité autour de jeux « frissonnants ». 

A destination des plus de 14 ans, cette soirée nous permettra de tester une 
multitude de jeux plus terrifiants les uns que les autres : Pandémie, Escape 
game, Petits meurtres entre amis …. 

Pour tous les amateurs, rendez vous 

le Vendredi 3 Novembre 2017 à partir de 19h00 à la Ludothèque 

Animation gratuite. 

La Ludothèque offrira de quoi se désaltérer, à vous de rapporter de quoi vous sustenter et répondre 
aux plus grands défis…Sur inscription. Au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 



EXPOSITION « Ambiances et Fêtes de l'hiver » 
 
L'exposition est visible à la Bibliothèque, du 26 novembre 2017 au 24 janvier 
2018, aux horaires d'ouverture . 
 
A partir de la fin juin, les jours commencent à raccourcir, le soleil chauffe de moins en 
moins et les températures extérieures diminuent. L'hémisphère Nord rentre peu à peu 
dans "la saison froide".  

Cette saison, qui débute avec l'équinoxe d'automne (le 21 septembre) et qui se termine 
avec le solstice d'été (le 21 juin), est l'occasion de repas conviviaux et de festivités. Cette 
exposition permet d'aborder cette période sous tous les angles.  

Après une description de la saison automnale avec ses célébrations (Halloween, la Toussaint ou la fête 
de la Sainte Lucie), ses végétaux (raisins, potirons, champignons,...) et ses activités (vendanges par 
exemple), vous découvrirez la fête de Noël et ses coutumes : coutumes religieuses (crèche, messe de 
Noël), culinaire (bûche, lait de poule, truffes en chocolat,...), décoratives (bougies, couronne de l'avent, 
sapin,...) symboliques (les cadeaux, le Père Noël,...) et végétales (gui, houx, rose de Noël, poinsettia). 

Cette exposition présente également les traditions hivernales courantes dans différents continents et à 
diverses époques (culte de Mittura, la fête des fous, les saturnales...). Par ailleurs, un panneau met en 
avant les célébrations printanières (la chandeleur, mardi gras,...) et les fêtes chrétiennes du printemps 
(Rameau, Pâques,...).  
Cette exposition est prêtée par la Médiathèque Départementale du Haut-Rhin, 
service culture publique du Conseil Départemental du Haut-Rhin. 

HISTOIRES DE NOËL 
Plongée gourmande et créative dans le monde de Noël 

 
La Ludo-bibliothèque et l’Association Gynk’Co ont le plaisir de vous proposer 
une animation sur le thème de Noël, le 

Mercredi 20 décembre 2017 de 14h00 à 16h00 

à la Ludo-Bibliothèque. 

A travers une petite balade gourmande et créative, les enfants iront de lieux 
en lieux pour y écouter des histoires de Noël et participer à de nombreuses 
activités : cuisiner, fabriquer, et déguster, le tout saupoudrer de l’esprit de 
Noël et d’un vraiment moment de convivialité. 

Animation destinée au 6-12 ans. 4 € / par participant.                                                                                                           
Inscription obligatoire auprès de :     bibliotheque@lapoutroie.fr – 03 89 47 45 98 
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La Ludo-bibliothèque et l’Association Gink’Co proposent un après-midi ludique et 
créatif sur le thème 

MA FABRIQUE A MONSTRES 

Accompagné de Florence Pichon, illustratrice, apprends à dessiner ton monstre, puis 
crée-le à l’aide de différents supports : playmaïs, pâte à  modeler, terre, tissus ….une 
multitude de support qui te permettra de créer le plus beau des monstres ! 
Rendez-vous le Mercredi 15 Novembre 2017 de 14h00 à 16h00 à la salle des 

ventes de Lapoutroie   

Participation de 4 € / enfant. Cette animation est destinée aux enfants de 6 à 12 ans. Sur 
Inscription au 03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 
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Naissances 
 

 
1er juin :  Mélyne 
   de Ophélie ANTOINE et Steeve NEIGERT 
   Augustin 
   de Emily MOZER et Christophe BARTHELEMY 
 
5 juin :  Juliana 
   de Julie BENOIT 
 
7 juin :  Kerim 
   de Selda EDEMEN et Yasin UNAL 
 
14 juin :   Luna 
   de Nathalie AZZOUZ et Romain DESMYTTER 
 
28 juin :  Jade 
   de Hélène VOEGELE et Morgan BOUZENOT 
 
29 juin :  Lou 
   de Estelle BAUR et Lucas DEFRASNE 

 

Etat Civil 

Décès 
 
 
10 juin :  Robert HAEMMERLE  95 ans 
 
5 juillet : Louis MURE   87 ans 
 
10 juillet : Sophie CLAUDEPIERRE 88 ans  
 
31 août :  Antoinette BATOT  91 ans 
 
8 septembre : Andrée WUNDERLICH 87 ans 
 
11 septembre : Lucie HAUGER  96 ans 
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Mariage 
 
2 septembre : Leïla HAEGEL et Ruslan ASFANDIYAROV 
23 septembre : Coraline BOURDEAUX et David GROLLEMUND 



Calendrier des manifestations 

Bulle n municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachime e 

Directeur de la publica on : Jean-Marie MULLER 

29 septembre : Café - Couarail 
    Thème « Les migrants et nous » 
    Café central dès 20h00 
 
1er octobre :  1ère fête du Munster organisée par le WAL 
    Animations toute la journée 
    Produits du terroir, repas sur réservation, 
    tartes flambées, gaufres...   
  
8 octobre :  Troc ton truc 
    Association « Pas à pas » 
    Vallée de la Weiss en transition 
    Foyer Saint-Martin 
 
22 octobre :  Vide grenier 
    Association périscolaire « Les P’tits Welches » 
    Salle des Loisirs de 8h00 à 17h00 
    Renseignements et réservations : 03.89.47.52.95 ou  
    petits-welches@wanadoo.fr 
 
25 octobre :  Citrouille Party 
    Ludo-bibliothèque et Gink’Co 
    Ludo-bibliothèque de 14h à 16h 
     
3 novembre :  Apéro-jeux « Même pas peur » 
    Ludo-bibliothèque à partir de 19h 
 
4 novembre :  Concours de belote  
    Société de musique Condordia 
    20h30 - Salle des Loisirs 
 
15 novembre :  Ma fabrique à monstres 
    Ludo-bibliothèque et Gink’Co 
    Salle des ventes de 14h à 16h 
    
16 décembre :  Société de musique CONCORDIA 
    Concert de Noël 
    Eglise Sainte-Odile - 20h30 
    Entrée libre 
     
20 décembre :  Histoires de Noël 
    Ludo-bibliothèque de 14h à 16h 


