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Année 2021 n°1 

Edit’ Eau 

Vœux du Maire et de l’ensemble du conseil municipal 
Pour nombre d’entre nous, l’année écoulée aura été difficile.  

Je forme le vœu qu’avec la fin de l’isolement l’année 2021 marque le retour à la vie sociale et à   
l’action collective. Au cœur de l’hiver, souhaitons que l’arrivée d’un vaccin y participe le plus vite 
possible. Espoir partagé avec tous ceux et celles qui sont liés à la vie de notre hôpital à Lapoutroie.  

L’enchaînement des changements auxquels nous sommes confrontés, nous questionne tous      
azimuts : de nos habitudes de consommations jusqu’à notre manière d’être ensemble.  

Si nous voulons préserver l’essentiel, c’est à dire notre qualité de vie et la qualité de la nature qui 
nous entoure, nous aurons besoin de trouver et mettre en pratique de nouvelles solutions dans les 
10 ans à venir.  

Le partage de la ressource en eau est un très bel exemple.  

Je souhaite à chacune et à chacun, une année plus sereine, de rencontres et de projets tournés vers 
les autres. Nous restons à votre écoute.  

Philippe Girardin et l’ensemble du conseil municipal.  
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A Lapoutroie comme ailleurs, l'eau ne coule pas forcément de source….  

L'eau est indispensable à tous les organismes vivants, du simple brin d’herbe à celui qui la mange, ou 
celui qui s’y repose. Or la quantité d’eau douce disponible sur la planète est limitée. C’est notre bien 
commun que nous devons partager entre tous : particuliers, entreprises, et exploitations       
agricoles.  

Quel rapport à l'eau avons-nous aujourd'hui ? Dès que nous avons besoin d'eau, nous ouvrons le 
robinet … cette facilité nous fait parfois oublier que la ressource en eau est précieuse. Pourtant, les 
épisodes de sécheresse à répétition nous interpellent : la gestion de l'eau n’est plus une question de 
bonne ou mauvaise année. Si, comme l’a dit un spécialiste de l’eau, le vrai danger ne vient pas     
uniquement de la diminution de la ressource mais bien de ce que nous en faisons ... alors bonne 
nouvelle, nous détenons au moins une partie de la solution ! Si nous ne voulons pas un jour être 
confrontés à un manque d'eau, nous devons tous agir. Consommer moins et plus proprement.  

D’où vient l’eau, quel est son parcours entre la source jusqu’à notre robinet, qui gère tout cela et 
comment cela se répercute sur ce que nous payons ? Dans ce numéro vous découvrirez les réponses 
à ces questions, pour que, mieux informés, vous puissiez comprendre et prendre part aux décisions 
concernant la gestion commune de l’eau.  

Christian Miclo et Mireille Pham Van Hamraoui 
investis dans les sujets liés à la ressource en eau. 

Le Lien 

Mairie de Lapoutroie 
39, rue du Général Dufieux 

68650 Lapoutroie 
03.89.47.50.10 

mairie@lapoutroie.fr 
www.lapoutroie.fr 



L’eau, une compétence communale 

Glacier 

Rivières 

Nappes 
phréatiques 
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Vapeur 
d’eau 
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Pluie Neige 
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Souvenirs d’école : le cycle de l’eau en 4 mots 

1- Evaporation  

La chaleur du soleil permet 
l’évaporation de l’eau des 
océans.  

3- Précipitation 

L’eau retourne au sol lors 
des précipitations (neige, 
pluie, grêle,…).  

 

4- Infiltration 

L’eau ruisselle le long du 
relief pour former les cours 
d’eau, ou s’infiltre dans le 
sol, alimentant les nappes 
phréatiques. 

2- Condensation 

La vapeur d’eau se refroidit et 
se transforme en gouttelettes 
qui vont former les nuages, la 
brume ou le brouillard.  

 

Grâce à ce cycle, l’eau circule et se renouvelle. Mais la quantité d’eau sur la planète est constante. Et l’eau douce      
disponible ne constitue que 0,7% de la totalité de l’eau. 

D’où vient l’eau de Lapoutroie ? 
Elle est prélevée dans le milieu naturel, dans des ressources        
souterraines. Elle provient de 9 sources captées, et d’un forage. 
Après son captage, l’eau est retenue et collectée dans des réservoirs 
où elle est traitée, avant de partir dans le réseau.  

Le débit des sources est variable (de 1 à 3 m3/heure en avril, au plus 
haut), et devient critique à la fin de l’été. Dans le forage, le débit 
dépend uniquement du pompage mécanique (5m3/h). Le           
prélèvement d’eau est donc adapté aux besoins en jouant sur la   
durée de pompage.  

Forage 

Une source est une eau souterraine qui ressort 
naturellement.  

Un forage permet d’accéder à une eau plus       
profonde, qui ne ressort pas naturellement. L’eau 
doit alors être pompée. 

Pour assurer un apport complémentaire, un deuxième 
forage est envisagé au Grand Trait. 

Le sol joue le rôle de filtre naturel, plus ou moins efficace selon la 
profondeur de la ressource. Cependant, un traitement s’impose 
pour garantir une eau potable, conforme à la législation. Le       
traitement de l’eau de Lapoutroie consiste en une chloration,    
effectuée au niveau des réservoirs. 

Le service de l’eau comprend deux aspects : la distribution de l’eau potable et le traitement des eaux usées. La loi NOTRe 
de 2015 impose le transfert de ces deux compétences des communes vers les communautés de communes. Dans notre 
vallée, ce transfert se fera au plus tard en janvier 2026. Dans l’intervalle notre communauté de communes assure le     
service d’assainissement pour le compte des communes. Ces dernières gèrent elles-mêmes la distribution de l’eau et    
doivent rendre compte du service rendu dans un « rapport annuel sur le prix et la qualité des services ». Ce rapport est la 
source principale des informations de ce numéro du Lien, il est disponible en téléchargement sur le site internet de la   
mairie de Lapoutroie.  
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Le réseau de canalisations s’étend sur plus de 28 Kms, 7 Kms entre les captages et les réservoirs, 14 kms entre les 
réservoirs et le village, 7 kms des canalisations jusqu’aux maisons.  

De la source à votre robinet, quel chemin parcouru … 
L’ensemble des 9 sources captées et le forage sont tous situés sur le massif de la Tête des Faux, plus précisément aux  
Mérelles et au voisinage de l’étang du Devin. Il existe des interconnexions avec les communes du Bonhomme et d’Orbey, 
permettant un apport d’urgence en cas de besoin.  

Un réseau de distribution d’une vingtaine de kilomètres 

Entretien des réservoirs  

Au mois de mars les          
réservoirs sont vidés, nettoyés 
et désinfectés par la société 
Aquamaintenance.  

 

Entretien des collecteurs  

Au mois d’avril les agents 
vidangent les collecteurs, en 
nettoient les parois à l’eau de 
javel et mesurent le débit des 
sources.  

Entretien du réseau  

Toute l’année, le service    
technique recherche les fuites 
et remplace des éléments du 
réseau (bouches d’incendies, 
compteurs, pré-localisateurs 
de fuites..)  

Qualité de l’eau  

Des prélèvements sont réalisés tout au long de l’année par le laboratoire agréé « CAR » 
pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, Grand’ Est qui contrôle la qualité de 
l’eau.  

Page  3  Année 2021 n°1  



Les usages d’antan et d’aujourd’hui…  

Les usages domestiques actuels 

En moyenne, un habitant de la commune   desservi 
par le réseau consomme environ 110 L d’eau par 
jour. La moyenne française est voisine de 150L / 
jour / habitant. 

Plus de 80% de l’eau consommée est  utilisée pour 
les besoins d’hygiène. 

Plus de la moitié de l’eau consommée est consacrée 
à la toilette, et aux toilettes… 

La commune distribue chaque année près de 90 000 m3 d’eau, dont deux tiers aux particuliers et un tiers aux entreprises.  

Economiser l’eau est bon pour la planète et pour le budget familial…. 

Brève histoire du service public local de l’eau  
Jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle, l’approvisionnement en eau relevait du domaine privé. Il ne faisait pas l’objet 
d’attentions particulières, notamment en raison de l’image que véhiculait l’eau, source de saleté. En 1870, un Français 
prenait en moyenne un bain tous les deux ans ! Les progrès de la science et de la médecine provoquèrent une prise de 
conscience, et l’émergence d’une culture de l’hygiène. L’accès à l’eau devint progressivement une nécessité.  

Jusqu’au début du XXe siècle, la plupart des habitations ne disposait pas de l’eau courante. Les familles devaient alors se 
rendre à la fontaine publique. C'était une corvée quotidienne. Plusieurs fontaines ont été installées dans notre village et un 
jour de lessive a été attribué à chaque famille.  

Amener l’eau dans les maisons nécessitait une organisation collective que les communes prirent en charge. Les            
canalisations permettant d’acheminer l’eau jusqu’à un robinet dans les maisons ont commencé à apparaître à la fin du 
XIXe siècle en France. A Lapoutroie, la première conduite de distribution d'eau potable a été construite en 1916 par les 
Allemands.  

En hiver, on ne fermait pas complètement le robinet, l’eau coulait en permanence pour éviter qu’elle ne gèle d’où le nom 
« d’eau courante ».  

Þ Consommer moins d’eau 

Þ Nous équiper mieux (chasse d’eau double 
commande, mousseur économique,      
robinet thermostaté…) : des aides        
possibles 

Avec un robinet thermostaté, l’eau arrive de suite à la 
température souhaitée. 

Þ Surveiller nos équipements pour éviter les fuites d’eau 

Les fuites d’eau peuvent représenter 15 à 20% de la consommation des ménages.  
Goutte à goutte : 4L/heure soit 35 m3/an. Coût : 103 €/ an  
Mince filet d’eau : 16L/h, soit 140 m3/an. Coût : 413 €/ an  
Chasse d’eau qui fuit : 220 m3/an. Coût : 650 €/ an  

à préférer les douches aux bains 

à recueillir l’eau de pluie pour arroser 

à récupérer l’eau de rinçage des légumes pour arroser 

à ne pas laisser couler l’eau pendant qu’on savonne ses 
mains ou qu’on se brosse les dents... 
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Le budget de l’eau en régie  
La commune gère le service de l’eau au moyen d’une régie. La loi impose de doter la régie de l’autonomie financière, c’est 
pourquoi le budget eau et assainissement est séparé du budget communal général, et doit être équilibré. En tant que    
ressource naturelle, l’eau n’a pas de prix. Le coût de l’eau correspond au service de collecte et d’acheminement. Les     
usagers supportent par leur facture la totalité des dépenses liées au service de l’eau (« l’eau paye l’eau »).  

Votre facture d’eau...que finance-t-elle ? 

Le fonctionnement de la régie (2020) Les investissements  

Remboursement des 
emprunts 

11 000 € 

Travaux sur conduites 
et réseaux 

78 000 € 

Achat de matériel 
(appareil de chloration, 
compteurs….) 

14 000 € 

 

TOTAL  

INVESTISSMENTS  

103 000 € 

 

En 2021, projet de remplacement de la 
conduite de la rue du Gal Petitdemange 
(rue de l’école).  

En 2020 

272 000 €

1%

7%

DÉPENSES TOTALES 
pour le fonctionnement de 

la régie eau

ASSAINISSEMENT

CHARGES 
FINANCIERES

FRAIS FIXES

REDEVANCES

AMORTISSEMENTS

FRAIS DE PERSONNEL

22%

30%

19%

21%

Entretien des captages, 
réservoirs et réseau + 
ana lyses

Reversé à  la CCVK, qui  
assume ce service 
pour le compte des 
communes

La régie eau reverse à  la 
commune les salaires des 
personnels impliqués 
dans ce service

Reversées à 
l ’Agence de l ’eau 
Rhin-Meuse

Charge annuelle d’un 
bien après étalement 
de son coût sur une 
durée déterminée
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    Jérémy PERRIN        Julien LE BARS 

La gestion du système de distribution d’eau 

Quand le niveau du réservoir des Anneaux est trop bas, Jérémy peut réorienter l’eau du réservoir des Mérelles vers le 
haut du village, et Hachimette.  Si cela se révèle insuffisant, l’eau est pompée au  forage des Mérelles. C’est Jérémy qui 
décide de la mise en route du pompage, ainsi que de son amplitude journalière, qui peut varier de quelques heures en   
début d’étiage, à 16h/jour en période de sécheresse.  

Une véritable astreinte 

Le pompage du forage peut être activé à distance. Les informations recueillies par le logiciel peuvent être suivies à      
distance. Cet avantage peut aussi constituer une servitude, et il n’est pas rare que Jérémy revienne la nuit, ou le week-end, 
pour régler une situation. Sa conscience professionnelle le pousse à surveiller l’eau de Lapoutroie même pendant ses   
congés, sans toujours se sentir reconnu dans son implication…. passionnés et investis, conscients de ce que l’expérience 
leur a apporté au cours des années, Jérémy et Julien se demandent comment leur mission sera assurée quand la CCVK 
prendra en charge la distribution de l’eau. 

Les gardiens de l’eau 
 

Jérémy Perrin et Julien Le Bars sont les gardiens de l’eau.  

Jérémy travaille à la commune depuis plus de 10 ans.  Il a commencé 
à se former sous la houlette de Jean-Marc Demangeat, avant de suivre 
d’autres formations. Il consacre aujourd’hui environ un tiers de son 
temps à l’eau, et forme à son tour Julien, arrivé il y a 4 ans.  

Tous les matins, en arrivant, Jérémy interroge l’ordinateur pour vérifier le niveau de l’eau dans les réservoirs, la           
consommation de la veille, le débit de chaque réservoir etc… grâce à son expérience ce contrôle lui permet de détecter 
les valeurs qui sortent de la normale. Il peut alors agir pour réguler la distribution de l’eau, ou suspecter une fuite, qu’il va 
devoir localiser au plus vite... 

Au fil des ans, l’équipement du réseau, le travail et la 
compétence des agents ont permis de limiter les pertes 
d’eau : si le nombre de fuites n’a pas évolué, la rapidité 
des interventions a limité le volume d’eau perdu. Le        
rendement du réseau est aujourd’hui de 93%, bien      
au-dessus des rendements moyens en France (80%).  

La recherche de fuites 

Le réseau est équipé, à des points stratégiques, de pré-localisateurs de fuite,               
interrogeables par radio, qui donnent un premier indice. Jérémy met ensuite en œuvre 
une technique d’écoute au casque. Sa concentration et son expérience lui permettent 
d’identifier les bruits révélateurs d’une fuite d’eau, au milieu de sons parasites. La      
localisation finale, avant intervention, sera réalisée par une entreprise spécialisée, ceci 
afin de minimiser la portion de chaussée ouverte pour réparer la fuite. 
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Une sentinelle des sources à Kermodé 
 
Quand Fernand Perrin vous parle des sources, tout semble simple. Chaque    
bâtisse a sa propre source puisque c’était une condition essentielle pour        
construire sur le lieu. Mais il ne suffit pas d’avoir une source, il faut avoir un  
regard bienveillant sur l’ensemble du système pour assurer un approvisionne-
ment suffisant à son utilisation.  

Depuis toujours, Fernand surveille le débit des sources dans le creux de        
Kermodé. Elles alimentent la ferme (encore en activité) et les habitations       
attenantes. Il vérifie régulièrement les points de captage ou réservoir pour éviter 
les dégradations par des racines ou autres. Ainsi, les « queues-de-renard » (racines 
qui obstruent les tuyaux) n’ont pas le temps de se former.  

Il n’a de cesse également de maintenir propres les rigoles, qui permettent de   
drainer l’eau et d’irriguer les prés. L’eau s’infiltre et alimente en partie les points 
de captage.  

Ce savoir faire de Fernand n’a d’égal que sa connaissance de tous les réseaux de 
Kermodé, source d’information très précieuse pour ses habitants.  

 

L’alimentation en eau des écarts 
Les maisons situées dans les écarts abritent environ un quart des habitants du village, et la plupart des exploitations     
agricoles. Ces maisons sont « autonomes », chacune alimentée par sa, ou ses sources. Les propriétaires sont responsables 
de leur approvisionnement. Pour cela un entretien et une surveillance accrue sont nécessaires. 

Du côté des fermes……. 
Sur la commune, il y a plus de 20 exploitations agricoles en production laitière.  

Ces fermes disposent presque toutes d’une alimentation en eau autonome. On peut     
estimer à 6000L d’eau le volume d’eau moyen nécessaire, chaque jour, à chaque           
exploitation, pour abreuver les vaches (une seule vache peut boire jusqu’à 100L/j en été), 
et assurer la traite. Soit, pour une année, environ 2200 m3 d’eau. Si demain, le   débit des 
sources ne permet plus de répondre à ces besoins que deviendront ces exploitations ?  

Et demain...  
L’eau, une ressource naturelle en 
diminution  
Selon l’agence de l’eau Rhin Meuse, la gestion 
quantitative de la ressource en eau est déjà un 
enjeu dans certaines parties du massif des 
Vosges. Le changement climatique pourrait 
aggraver la situation. Les hivers sont plus     
humides, les étés sont plus secs. Les périodes 
où l’eau se raréfie s’étendent : en 2020 l’arrêté 
de restriction des usages de l’eau s’étendait de 
juillet à octobre ...  

 
Un débit plus fort en hiver, mais réduit en été. Le seuil d’alerte 
est atteint pendant plusieurs semaines.  
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Notre défi de demain : assurer la ressource en eau  
 
Dans la commune, plus largement dans la vallée, les eaux souterraines sont sollicitées pour les besoins en eau potable, 
industriels et agricoles. Nous ne disposons pas, comme en plaine du Rhin, d’une nappe phréatique, réserve abondante et « 
permanente ». Il nous faut être vigilants et optimiser l’utilisation de l’eau.  

L’autonomie de la commune sur sa ressource en eau est un atout important. La possibilité de s’approvisionner          
ponctuellement auprès des communes voisines d’Orbey et du Bonhomme est un autre atout. Cependant, les trois      
communes partagent le même bassin versant, et seront donc soumises aux mêmes difficultés à l’avenir. Ces communes 
réfléchissent à s’engager dans une démarche concertée de diagnostic, avec l’aide du Service départemental d’aide à       
l’exploitation des ouvrages d’eau potable (SATEP).  

Le rendement du réseau de distribution de Lapoutroie est très bon, mais les fuites persistent, souvent dans des zones de 
fragilité. Une analyse de la localisation des fuites observées ces dernières années peut permettre d’identifier les conduites 
les plus fragiles et de prévoir un plan de renouvellement. La cartographie précise de ce réseau doit  également être        
finalisée.  

Enfin, nous devons nous préoccuper de l’évolution du besoin. Que doit-on répondre aux demandes d’habitants des 
écarts qui souhaitent se raccorder au réseau ? La commune n’a pas l’obligation d’accepter de nouveaux raccordements, 
hors village. Mais au-delà de l’aspect légal, quelle est la réponse juste ? Accepter et augmenter les besoins et la nécessité de 
trouver des ressources ? Refuser, et mettre en difficulté les habitants des écarts et les exploitations agricoles ?  

Du côté des usagers, il nous faut réduire notre consommation d’eau. Privilégier les douches aux bains, utiliser l’eau de 
pluie pour arroser, vérifier les équipements pour repérer les fuites, ces gestes ont un impact non négligeable sur la       
consommation d’eau si cela est multiplié dans chaque foyer.  

L’eau est un bien commun à choyer…  

La commission « eau »  
Face à l’importance des enjeux, à la diversité et à la complexité des sujets, le conseil municipal s’est doté d’une 
commission dédiée : la commission eau (oh ! c’est eau-riginal…). Cette commission a commencé à travailler en étroite 
collaboration avec les services techniques et administratifs de la commune. Plusieurs pistes de travail se sont dégagées :  

Þ Réaliser un diagnostic des ressources et infrastructures existantes  
Þ Optimiser les capacités du réseau d’eau communal  
Þ Etudier les demandes de raccordement au réseau public d’eau potable des particuliers, et déterminer des critères 

d’éligibilité  
Þ Etudier la situation des exploitations agricoles  
Þ Encourager les particuliers à valoriser leurs sources en leur apportant informations et conseils  
 

Ces travaux seront menés dès que possible avec les habitants intéressés. Certains se sont déjà signalés lors de la réunion 
publique du 24 Septembre 2020, d’autres peuvent encore rejoindre la commission. Si vous souhaitez participer à ces   
travaux, n’hésitez pas, et faites-vous connaître auprès de la mairie.  

Quelques liens pour aller plus loin…  

Le service public d’ information sur l’eau  https://www.eaufrance.fr/  

Les agences de l’eau (usages de l’eau)   http://www.lesagencesdeleau.fr/  

L’agence de l’eau Rhin-Meuse    https://www.eau-rhin-meuse.fr/  

Vedura, portail du développement durable  http://www.vedura.fr/environnement/eau  

Pour économiser l’eau     https://planetehealthy.com/astuces-economiser-eau/  
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/usages-consommation-conseils/ 
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Il a neigé sur le village 
Le week-end du 15 au 17 janvier, nous avons subi des averses de neige d’une 
ampleur que nous avions oubliée… Nous avons redécouvert nos rues     
enneigées. Le poids de la neige a provoqué de nombreuses chutes d’arbres 
(plus de 50 sur les voies de la commune), ainsi que des coupures de courant 
qui ont duré jusqu’à 72h chez certains habitants. Cerise sur le gâteau, le   
réseau SFR a subi des perturbations, privant certains d’entre nous de leurs 
moyens de communication.  Cet évènement préfigure peut-être nos hivers à 
venir, où nous verrons plus souvent des précipitations abondantes, pluie ou 
neige, et des épisodes venteux. 

Rappel : les priorités de la commune sont de  
déneiger 

Les obligations des citoyens 

- déneiger le trottoir devant son habitation, en y ménageant un pas-
sage pour les piétons 

- si possible se garer sur les espaces privés, hors voies publique 

- dans les espaces publics, ne stationner que sur les emplacements 
matérialisés (pour ne pas gêner le passage des engins), après les 
avoir déneigés 

- pour les véhicules, avoir des équipements adaptés (obligatoires le 1er 
novembre 2021) 

Pour demain, des idées à mettre en œuvre…….. 
- avoir une liste de bénévoles prêts à donner un coup de main (plusieurs personnes se 
sont proposées) 
- identifier des lieux proches de chez moi où je pourrais être utile (personne fragile, 
maison inhabitée) 
- établir une liste de matériel que l’on peut se prêter (petite déneigeuse, groupe électro-
gène…) 
Peut-être avez-vous d’autres idées à partager, des dangers à signaler, n’hésitez pas…. 
 

Adresse de contact : mairie@lapoutroie.fr 

Les agents municipaux se sont largement mobilisés pour faire face à cette situation. Dès l’aube, les 5 véhicules étaient à 
l’œuvre (3 sont manœuvrés par des prestataires de service), pour tenter de dégager les 50 kms* de voies municipales. Il 
leur a fallu quelquefois commencer par enlever les arbres… Ils ont été aidés par les pompiers, mais aussi des agriculteurs, 
des entreprises, qui sont venus spontanément prêter main forte, avec un tracteur, un chargeur ou un camion-
benne…qu’ils soient tous remerciés. 

Dans ma voiture, j’emporte aussi  

Une pelle (pour gravillonner ou déneiger), une lampe de poche, des gants..…. 

A l’avenir, comment nous adapter au changement climatique à venir, et mieux nous organiser ? 

Nous avons aimé :  

Þ les remerciements 

Þ les gestes d’entraide spontanée vis-à-vis des 
voisins 

Þ toutes les interventions bénévoles, aides au 
déneigement, au bûcheronnage 

Nous avons moins aimé :  

Þ les gestes d’incivilité 

Þ les agressions verbales 

Þ les signes d’’énervement : ils ne  font pas 
fondre la neige mais démotivent ceux qui 
s’emploient à en limiter les effets 

Raymond Vanroyen 
Responsable du pôle sécurité du conseil municipal  

1- les voies principales + accès pompiers et gendarmerie 

2- les voies secondaires et les parkings publics 

3- les entreprises et commerces,  

4- les voies privées pour permettre l’accès au personnel 
de santé (ex : médecin ou infirmière) 

* plan des secteurs de déneigement disponible sur le site https://www.lapoutroie.fr/actualites.htm 



 

Cérémonie du 11 novembre  
La Cérémonie commémorative du 102ème anniversaire de l’armistice commune s’est déroulée cette année à Lapoutroie.  

Comme l’avait préconisé le Préfet, c’est un comité restreint à 6 personnes qui a rendu hommage aux combattants morts 
pendant la guerre. 

Discours 
 
Je veux croire que le président de la république au travers de l’accueil     
aujourd’hui de Maurice Genevoix au Panthéon, vous rend hommage aussi, 
à vous, morts dans l’armée allemande, pour beaucoup sans doute enrôlés 
contre votre volonté. Vous avez fait partie des 400 mobilisés dans l’armée 
allemande, dont 56 ne revinrent pas. 
 
Vous : Ancel, Antoine, Bedez, Bertrand, Blaise, Conreaux, Didierjean, 
Dodin, Dumoulin, Goulby, Henry, Husson, Lamaze, Loing, Maire,   
Marcot, Miclo, Parmentier, Patry, Pierré, Pierrez, Petitdemange, 
Pierrevelcin, Savoyen, Simon, Valentin, Woindrich, vous aviez tous entre 
20 et 30 ans et avez été fauchés dans la fleur de l’âge par la folie humaine. 
Si vos noms ne sont pas inscrits sur notre monument aux morts, ils n’en 
restent pas moins gravés dans notre mémoire collective, comme celui du        
lapoutroyen tué dans les rangs de l’armée française et les 25 civils tués à 
Lapoutroie-Hachimette. 
  
En 1914, la folie n’avait pas de frontière, notre reconnaissance et notre 
pardon n’en connaissent pas non plus. 
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De gauche à droite, Lucien PIERREVELCIN, porte-drapeau, Yves FLORANCE, président UNC 
Le Bonhomme, Philippe GIRARDIN, Maire de Lapoutroie, Frédéric PERRIN, Maire de             
Le Bonhomme, René BRUN, président UNC Lapoutroie et Désiré MASSON, porte-drapeau. 



Les décos de Noël... 

Un grand merci à 
Roger ANCEL pour le 

magnifique sapin 
offert à la Commune. 

Saint-Nicolas à la maternelle 

Le Noël des aînés 
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Le bon sens imposait, cette année, de ne pas organiser un repas des  
aînés. Mais c'est quand même à regret que nous avons pris cette       
décision. Partager un repas, se retrouver simplement autour d'une table, 
prendre des nouvelles les uns des autres une fois l'an, c'est devenu si 
compliqué alors que c'est si essentiel.  

Il nous est apparu important de témoigner notre attention à nos grands 
aînés âgés de plus de 80 ans. Ils ont reçu en ce mois de janvier, au nom 
de l'ensemble de la commune, des paniers garnis de douceurs de notre 
vallée, et agrémentés de cartes de vœux dessinées par les enfants de 
l’école.  

Que nos jeunes aînés de moins de 80 ans ne soient pas déçus, nous leur 
réserverons un temps spécial dès que les conditions le permettront. Au 
cœur de cet hiver, la patience est notre plus belle alliée. 
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L'amicale des Sapeurs-pompiers de Lapoutroie remercie chaleureusement l'ensemble des       
habitants de Lapoutroie Hachimette pour leurs généreux dons.  

Vous avez été très réceptifs et au vu de la situation sanitaire que nous traversons, cela nous a fait 
chaud au cœur.   

Noémie MATHIS 
Présidente de l’amicale des sapeurs-pompiers. 

Amicale des sapeurs-pompiers 

Inscriptions pour la rentrée 2021/2022 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2021/2022 se feront la semaine du 15 au 19 février sur 
RDV.  

Vous pouvez contacter Mme HAAS, directrice, à l’école élémentaire les lundis au 03.89.47.50.87 
ou en maternelle les mardis, jeudis ou vendredis au 03.89.47.22.93 pour prendre rendez-vous. 

Pour les futurs enfants qui rentreront en petite section de maternelle, il convient de prévoir un 
certificat de vaccinations à jour et le livret de famille. 

Welche Animations Lapoutroie 
 
 
La 4ème fête du munster s’est déroulée dans une ambiance masquée, mais 
les visiteurs ont répondu présents et ils ont contribué une fois encore à son    
succès.  
 
Les producteurs de LAPOUTROIE ont pu mettre à l’honneur leurs savoir
-faire et tous leurs délicieux produits. La mixité des exposants, plus     
nombreux cette année, a aussi apporté son lot de couleurs, en proposant 
un panel de produits et réalisations variés. Il est important de saluer le   
travail réalisé par les associations, tous les bénévoles et les forces vives de 
la mairie. De par leur engagement, ils ont su maintenir cet esprit de don de 
soi et de partage qui est si important pour la vie de notre commune. Les 
membres du WAL et moi-même tenons à remercier plus particulièrement 
les autres membres du comité de pilotage de cette fête, Mesdames Marie-
Béatrice BICKEL, Brigitte DODIN, Messieurs René DE MISCAULT et 
Jérôme HAXAIRE de nous avoir associés à cette manifestation.  
 
Les contraintes liées à la perception de chacun étant de plus en plus      
présentes, loin de la réalité associative et le manque de membres au sein du 
WAL, nous obligent à passer la main. L’impulsion est donnée, à d’autres de 
reprendre le flambeau, qu’ils puissent l’enrichir et le faire perdurer. Nous 
resterons néanmoins présents, pour toute participation et soutien.  
 
Encore un grand MERCI à tous, au plaisir de revivre une fête dans notre 
beau village. Il est encore temps de vous présenter mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 
 
La Présidente du WAL  
Catherine FAYOLLE. 



De nouvelles activités économiques 
Depuis octobre 2020, Gekko Events s’est installé  à Lapoutroie.  

Gekko Events est une entreprise spécialisée dans l’organisation    
d’événements publics et privés pour professionnels et particuliers. 
Mariage, anniversaire, baptême, départ à la retraite, séminaires       
d’entreprise ou encore événements associatifs.  

Créée en 2018 par Fanny Chevalier, l’entreprise vous accompagne dans la réussite de votre 
projet grâce à un suivi adapté et personnalisé. L’objectif est de prendre en charge  l’ensemble 
ou une partie de l’organisation de votre événement. Une offre adaptée à votre demande, sur 
mesure, un événement à la carte.  

« Mon rôle est de coordonner un ensemble de prestataires dûment sélectionnés afin de créer 
un événement qui correspond au mieux à vos attentes et à votre budget, alors  n’hésitez pas 
à me contacter. Je me déplace gratuitement pour discuter de votre projet. » 
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Dorothée SCHILLER, lidothérapeute 
Dorothée SCHILLER vous propose une thérapie manuelle et énergétique pour les humains et les 
animaux. 

Issue de l’osthéopathie, elle soigne les maux du corps mais également les maux de l’âme. Elle est 
basée sur une écoute intuitive qui permet de libérer le corps et l’esprit de tous les non-dits       
accumulés à l’origine de douleurs, maladies, tensions et dépressions. 

Le développement personnel tient une place importante dans la lidothérapie. Toute action est 
expérience et apprentissage, la lidothérapie est là pour vous aider à en tirer le meilleur. 

La lidothérapie considère les animaux au même titre que les humains, comme une âme venue  
expérimenter la vie. Cette vie n’est pas non plus un long fleuve tranquille pour eux, leurs        
blessures physiques, comme émotionnelles, demandent attention et soin. 

Soins proposés : 
- communication 
animale 
- communication 
intuitive pour les 
enfants 
- Lidothérapie 
adulte/enfant 
- Lidothérapie 
pour animaux 
- Stages de 
développement 
personnel 

Pour tout renseignement : 

Dorothée SCHILLER 
33, rue du Général Dufieux  
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 06.70.14.18.77 
lidotherapie.sd@gmail.com 

 
 

 Snon-paysages 
 

vous propose à compter du mois de février ses services. Riche d’une expérience de 4 années dans le domaine de l’entre-
tien et de 2 années dans la création minérale et végétale, Manon BARBARAS saura être à votre service pour tout ce qui 
concerne : 
· l’entretien de votre maison : tonte, taille, scarifi-

cation… 
· la création minérale : pavage, dallage, terrasse-

ment… 
· la création végétale : engazonnement, planta-

tion… 
            … et également la taille fruitière.  
Les devis sont gratuits.  

Horaires : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h30-12h / 13h00-17h30  

(été jusqu’à 18h15) 
 

Mercredi : consacré à l’administratif 
07.84.98.08.54 

Gekko Events espère vous revoir bientôt. 06.40.96.14.87 Gekko.events@gmail.com / www.gekko-events.com 



Projet de schéma régional biomasse Grand Est 
Une participation du public par voie électronique est organisée afin de recueillir ses observations et 
propositions sur le projet régional biomasse de la région Grand Est. 

Le représentant de l’Etat dans la Région et le président du conseil régional élaborent conjointement 
un schéma régional biomasse qui définit des objectifs de développement de l’énergie biomasse, en 
cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à  l’énergie et au climat 
fixés par l’Union européenne ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique  
renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou le 
schéma   régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. 

Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages 
de la biomasse, en particulier du bois, afin d’optimiser l’utilisation de la ressource dans la lutte 
contre le changement climatique. Pendant toute la durée de la participation au public par voie     
électronique, le dossier pourra être consulté sur le site internet de la direction régionale de          
l’environnement, de l’aménagement  et du logement (DREAL) Grand Est : http://www.grand-

est.developpement –durable.gouv.fr/biomasse-r269.html. 

Les observations, questions ou demandes de renseignement doivent être transmises à la DREAL 
Grand Est au plus tard le 5 février 2021 à l’adresse suivante : contribution-srbge@developpement-

durable.gouv.fr 

Donnez votre avis 
sur le projet 

régional biomasse 
Grand Est entre le 

4 janvier et le 5 
février 2021 inclus. 

La trésorerie de Kaysersberg vous informe 
A compter du 4 janvier 2021, la trésorerie de Kaysersberg ne gère plus les produits fiscaux (impôt 
sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière…) 

L’interlocuteur des usagers est désormais le : 

SIP (Services des Impôts aux Particuliers)  de COLMAR 
Cité administrative - Bât A - 68026 COLMAR Cedex       Tél : 03.89.24.80.79 
sip.colmar@dgfip.finances.gouv.fr 
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Le Club Vosgien du Brézouard lance un appel. 
 

Les récentes chutes de neige de mi-janvier ont occasionné de nombreuses casses 
d’arbres qui encombrent nos sentiers balisés. 

Afin d’identifier les endroits à traiter et ainsi gagner du temps, il vous est demandé de 
bien vouloir signaler les endroits obstrués à nos responsables de sentiers : 

 

Pour le Bonhomme : Jean Marie Masson : les.masson@laposte.net 03 89 47 20 82 

Pour Fréland : Roger Couty : roger.couty@gmail.com   06 90 14 73 99 

Pour 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 

 

Merci d’avance pour votre contribution. 



Le réseau des médiathèques de la vallée de Kaysersberg 

Page  15   Année 2021 n°1  

La Ludo-bibliothèque vous informe 

Depuis le 1er octobre, la Ludo-bibliothèque de Lapoutroie, la 
Médiathèque intercommunale de la vallée de Kaysersberg et la 
bibliothèque d'Orbey ont mis en commun leurs moyens et 
services. 

Avec une carte d'adhésion unique de 10€ par an (gratuite pour 
les moins de 18 ans), il est désormais possible d'emprunter tous 
les livres, DVD et jeux dans les 3 structures ou de les réserver 
en ligne, se les faire livrer et les restituer dans la bibliothèque de 
son choix. 

Les prêts sont d’une durée de 4 semaines, mais bien sûr vous 
pouvez venir aussi souvent que vous le souhaitez.  

· Avec une carte enfant (gratuite pour les moins de 18 
ans) vous pourrez emprunter 8 livres / périodiques / 
livres CD (dont 2 nouveautés) 

· Avec une carte ado-adulte vous pourrez emprunter 8 
livres / périodiques / livres CD (dont 2 nouveautés) /8 
CDs (dont 2 nouveautés) /5 DVD (dont 2 nouveau-
tés) / 3 jeux ou jouets (dont 2 nouveautés)  

 

Ce nouveau service est une aubaine pour tous les habitants de la vallée, et permet de proposer un catalogue de plus de 45 000       
documents. Alors n’hésitez plus. 

Découvrez le nouveau site internet du Réseau des Médiathèques de la vallée de Kaysersberg : https://rmvk.c3rb.org/  

En raison des travaux d’aménagement de la nouvelle médiathèque, l’accès à la Ludo-bibliothèque est modifié depuis le 1er octobre et 
se fait à présent par la cour des sapeurs-pompiers, rue du Foyer St Martin. Rien de plus simple : contournez le bâtiment et suivez les 
flèches… 

Pour le reste profitez en plus, du nouveau Réseau des Médiathèques de la Vallée de Kaysersberg et de son nouveau portail ! Emprun-
tez, retournez l'ensemble des documents, dans n'importe quelle des trois structures avec votre carte unique ! Livres, Jeux, Cd, 
DVD… tous les supports accessibles depuis votre bibliothèque !  



Les dangers du monoxyde de carbone 
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En Région Grand Est, lors de la dernière saison hivernale (du 1/10/2019 
au 30/04/2020), on dénombre 89 épisodes d'intoxication par le mo-
noxyde de carbone exposant 298 personnes dont 2 décès. 
 
Tout le monde peut être concerné par ce type d'intoxication qui survient 
dans la majorité des cas dans un cadre domestique. La vigilance reste de 
mise !  

Le monoxyde de carbone a 
la même densité que l'air. Il 
se mélange donc avec l'air 
ambiant, ne monte pas, et 
est plus concentré dans la 
zone où l'air est le plus 
brassé, c'est-à-dire au cœur 
de la pièce. 

Le détecteur de CO doit 
donc être installé au ni-
veau du regard, soit entre 
1,5 et 1,7 mètre. Dans les 
chambres, installez le    
détecteur un peu plus bas, 
au niveau de l'air respiré, 
c'est-à-dire à la hauteur à 
laquelle se trouvent votre 
tête lorsque vous dormez. 
De plus, installer le       
détecteur à hauteur 
d'homme permet de     
surveiller qu'il clignote 
bien, donc qu'il fonctionne 
bien. 

En cas de panne de 
courant, laissez 

votre générateur à  
l’extérieur 

 

 

 

N’utilisez jamais un 
générateur à  

l’intérieur d’une  
résidence ou d’un  

garage, même si les 
portes et les fenêtres 

sont ouvertes. 

N’utilisez le  
générateur qu’à  

l’extérieur, à plus de 
7m de votre maison, 

des portes et des  
fenêtres. 



La page patois… sur le thème de l’eau 

Kau’k sa vu dir « mèynèdji » ? È bé s’a kat lè mèym auv srev èn pèr dé fou : po lèvè lé-z-èbèch, po lèvè lé pi, po skuri lè kejinn è po 
èrozè lè salad ! 

Que veut dire « épargner » ? Eh bien, c’est quand la même eau sert plusieurs fois : pour laver la vaisselle, pour laver les pieds, pour récurer la cuisine et pour 
arroser la salade ! 

Fèr lo ranchi 

 O futa, an-n-awou èn bzañ k'é falau fèr, botè l'auv tsu lé 
prè po fèr lo ranchi. Falau d'abaur nalè anntertni lè mér-

ray, èpré, tsu so prè, an fèyau dé ptit ray èvod èn ou. Po 

fèr lo ranchi, falau kasè l'auv èvod èn pyèntch po èchtayi 
lo ru. L'auv kolau déda lè mér-ray è ko da dé ptit ray. An 

sé servau d'èn pyèntchat, inn kwaro, po détonnè l'auv dè 

mér-ray dwa lè ptit ray. È ko, tsu so ley, falau ko tchèñdji 
lo ranchi d'pyès. Kat lè mér-ray pèsau tsu lé prè d'èn pèr 

dé morkèr, tchèki awou inn ta po èrozè so prè. O bou do 

ta k'an-n-awou, an rbotau lè pyèntchat o dèvan dè ptit ray 

po k'séy k'vnau èprè pes awou l'auv è so to. 

  

Falau èn antant annter èsèn po awou d'l'auv, mè sa dnau 

bé sova dè djaudjri. 
É n y awou inn, é sé lvau d'ney po nalè dépyèsi l'auv. Séy 

k'awou lo prè è kat, li ddje : 

An n'dirau mi k't'èymes tan l'auv ! 

  

È lè Poutray, é fèyan auterma, é botan l'auv kat sa-z-ir 
chwè, kat sa rechtau, annter lè fnau è lo rwèni. Slong inn 
morkèr, l'auv do futa k'an bot tsu lé prè né vau ré, pramou 
k'èl a tro fraud. Èl fè krach dè mos ké chtop lè graus. Èl fè 
ausi vnu lo porpi s'n'a ré d'valou po lé vètch. Él èrau me 
valu par d'l'auv dé sours k'a ko pu tchaud. Mè è l'ènay sa 
l'auv dé sours k'a tro fraud. 

Mè an-n-awou dé fou èn bonn surpriz. Té pau trovè dé 

treyt da lè mér-ray ou bé èl in prijni dèri lo kwaro. È dé 
treyt é n y awou è do-la ! Inn èméy lo djo, Hubert  perne 

trannt dou treyt è lè mèñ, dé bèl béyt,  da lo ru dè Got. An 

pau ausi nalè ètrapè dé grawès ou bé dé bawa k'an 

minndjau rechti. 

Irriguer 

 Au printemps, il y avait un travail obligatoire, dévier l'eau 
dans les prés pour les irriguer. Il fallait d'abord entretenir la 

rigole-mère et sur son pré, faire de petites rigoles avec une houe. 

Pour mettre l'irrigation en place, il fallait couper l'eau du ruis-
seau avec une planche pour le tarir. L'eau coulait dans la ri-

gole-mère  et dans les rigoles secondaires. On se servait d'une 

planchette pour détourner l'eau  de la rigole-mère vers les rigoles 
secondaires. Et en plus, sur son pré, il fallait encore déplacer 

l'irrigation. Quand la rigole-mère passait sur les prés de pro-

priétaires différents, chacun disposait de l'eau pendant un cer-
tain temps. Passé ce temps, on remettait la planchette en place à 

l'entrée de la rigole secondaire pour que le suivant puisse aussi 

profiter de l'eau. 

Il fallait une entente entre voisins pour avoir l'eau, mais ça 

donnait lieu bien souvent à discussion. 

Il y en avait un, il se levait la nuit, pour aller déplacer l'eau 
vers son pré. Celui qui avait le pré voisin lui dit : 

On ne dirait pas que tu aimes tant l'eau ! 

 À Lapoutroie, on faisait autrement, on irriguait les prés 
quand c'était sec, quand c'était rôti, entre la fenaison et le re-

gain. Selon un marcaire, l'eau de printemps qu'on met sur les 

prés ne vaut rien, parce qu'elle est trop froide. Elle favorise la 
pousse de mousse qui asphyxie l'herbe. Elle fait aussi pousser le 

bouton d'or qui n'a pas grande valeur fourragère. Il aurait 

mieux valu utiliser de l'eau de source qui est plus chaude. Mais 

en été, c'est l'eau de source qui est trop froide. 

Mais on avait parfois de bonnes surprises. Tu pouvais trouver 

des truites dans la rigole-mère ou qui étaient prisonnières der-
rière la planchette. Et des truites il y en avait en ce temps-là ! 

En un après-midi, Hubert a réussi à attraper, à la main, 

trente-deux truites de belle taille, dans le ruisseau de la Goutte. 
L'on pouvait aussi pêcher des écrevisses, ainsi que des poissons-

chats, mangés en friture. 

La renoncule a la mauvaise réputation d'empêcher les vaches d'allaiter quand elle est consommée verte. Sèche, elle n'a plus cet effet. 

Un peu de vocabulaire : 

Quelques noms de fleurs :  

Lo porpi, la renoncule 
Lo matéy, la scabieuse 
Lè margerit, la marguerite 
Lo toubak, le salsifis 
 

(Et d’autres le recueil « è bé, ma fou ») 

Lè kyauwtchat, la campanule 
Lè plat de tchwau, le bouton d’or 
Lo merga, le muguet 
Lè goginnéy, la jonquille 
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Les grands anniversaires du 1er trimestre 

Janvier       
   

1er Marie-Louise ZIMMER  94 ans  
1er Pierre LAMAZE   81 ans 
2 Françis JACKY   85 ans 
3 Marie MARICHY   81 ans 
4 Claude SCHWARTZ  82 ans  
5 Irène HENRY   86 ans  
5 Danielle CLAUDEPIERRE  81 ans 
6 Jean-Jacques BAFFREY  85 ans  
8 Claude BARADEL  86 ans  
14 André PATRY   94 ans  
15 Jean-Michel BRAJUS  85 ans  
18 Fernande HAMRAOUI  97 ans  
18 Colette LAURENT  87 ans 
21 Agnès MICLO   83 ans 
25 Germain MARCHAND  88 ans 
26 René DE MISCAULT  83 ans 
26 Marie-Joëlle NOIRET  80 ans 
27 Céline PETITDEMANGE  88 ans 
 

Mars       

1 Odile GAUS   92 ans 
6 Jean ANTOINE   89 ans 
6 Bernard PERRIN   85 ans 
6 Georgette SCHREIBER  99 ans 
10 Marie Léonne DEMANGEAT 93 ans  
11 Berthe SCHWARTZ  80 ans 
11 Marie-Denise KLIEBER  84 ans 
13 Françoise BRONNER  87 ans 
14 Claude ARNAL   85 ans 
15 Odile MASSON   81 ans 
18 Francis HUNZINGER  82 ans 
18 Simone ZIMMER   87 ans 
20 Lucien PIERREVELCIN  87 ans 
22 Denis MARCHAND  82 ans 
28 Yves AUBERTIN   81 ans 
30 Jeanne JACQUINEZ  85 ans 
31 Albertine GAUDEL  89 ans 
 

Février 

11 Jacqueline ANTOINE  86 ans 
14 Valentine ANTOINE  90 ans 
15 Germaine DEFRASNE  92 ans 
18 Nicole HENRY   85 ans 
19 Germaine ANCEL  94 ans 
25 Elianne PIERREVELCIN  88 ans  
27 Suzanne REGNAULT  81 ans 
28 Germaine MATHIEU  97 ans 
28 Marie PETITDEMANGE  97 ans 

Février 

 
6 Marguerite GRISS   93 ans 
6 Suzanne ANTOINE  84 ans 
10 Maria BEDEZ   89 ans 
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Etat civil de l’année 2020 

 

Décès 

9 janvier : Frédéric ISSELE   54 ans 
11 janvier : Jeanne FAURIE   93 ans 
23 février : Vincent BURGER  37 ans 
23 mars :  Claudine MANTZER  67 ans  
24 mars :  Félicien PIERREVELCIN  94 ans 
4 avril :  Jeanne BEDEZ   78 ans 
9 avril :   Jacqueline BERTRAND  93 ans 
13 avril :   Marie-Thérèse BRAJUS  84 ans 
14 avril :   Paulette MAIRE   92 ans 
22 avril :   Anne-Marie BOUNIOT  77 ans 
1er mai :  Roland HENRY   84 ans 
4 mai :   Thérèse NAU   93 ans 
8 mai :   Michel ZAVIALOFF  74 ans 
9 juin :   Marcel JACQUAT   82 ans 
2 juillet :  Pierre DELESSE   71 ans 
8 juillet :  Maria THOMANN  95 ans 
9 juillet :   Michel LAB   85 ans 
24 juillet : Daniel MICLO   81 ans 
31 juillet : Gilbert DODIN   84 ans 
19 août :  Germaine BEAT   96 ans 
30 août :  Eliane NICOLAS   72 ans 
20 septembre : Mariette HAXAIRE  94 ans 
27 septembre :  Andrée BEDEZ   84 ans 
29 septembre : Francis CANAVESI  64 ans 
11 octobre :  Bernard MARCOT   78 ans 
12 octobre :  Martine HERSCHER  61 ans 

 

Mariages  

15 février : Joseph REYMOND et Danièle ECK 
29 février : Lionel BATOT et Maryline SUTTERLIN 
20 juin :  Benjamin BEDEZ et Jeanne SCHNEIDER 
26 juin :   Max FAIDHERBE et Camille GUYON 
1er août : Antoine CLAUSER et Vanessa WALCH 
21  août :  Charly MEYER et Andrada-Doriana POCEAN  
25 septembre  :  Hocine TAMANI et Laurence MASSON  
26 septembre :  François PETITDEMANGE et Marie-Claire FIX  
29 octobre :  Guillaume BALDINGER et Anaïs VASSAL 

Naissances 

3 janvier : Adèle de Salomé SCHMITT et Simon BASLER 
26 mars  Théo de Yoann BOITEUX et Tiphaine BOITELET  
9 avril  Léonie de Morgan BOUZENOT et Hélène VOEGELE 
20 avril  Arthur d’Alexandre CHEVALIER et Céline FOEHRLE 
11 mai  Lyam de Guillaume BALDINGER et Anaïs VASSAL 
12 mai  Tyméo de Fabien GRAFF et Maeva OBERLIN 
26 mai  Lila de Jonathan WINK et Sarah BEDEZ 
31 juillet :  Estéban de Marie-Laure STOECKEL 
17 octobre : Louise de Johann MAGNIN et Laurence AFCHAIN 
13 novembre : Raphaël de Rémy FEUERBACH et Mélissa GAY 
9 décembre : Lison de Lionel BATÔT et Maryline SUTTERLIN 
31 décembre : Léon de Sophie KLACK et Simon LOTELLIER 

Décès 2021 

1er janvier : Cécile ANTONY  92 ans 
7 janvier : Paul DIDIERJEAN 86 ans 
 

1er novembre : Jean-Marie BALDINGER 84 ans 
7 novembre : Irène MULLER  92 ans 
18 novembre : Solange OLRY  65 ans 
11 décembre : Rosalie WOINDRICH 96 ans 
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Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie 

Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN 
Directrice de la rédaction : Claude ERNY 

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

www. 
lapoutroie.fr 

La mairie peut disposer d’informations importantes à communiquer rapidement aux habitants. N’hésitez pas à 
consulter régulièrement : 

¨ notre site www.lapoutroie.fr 
¨ la page Facebook Lapoutroie Alsace 
¨ lettre d’actualités hebdomadaire disponible par mail sur demande à mairie@lapoutroie.fr 

Si vous préférez télécharger le « Lien » sur le site internet communal et ne plus le recevoir en    
format papier, il vous suffit de nous l’indiquer par mail à mairie@lapoutroie.fr ou en téléphonant 
à la mairie de Lapoutroie au 03.89.47.50.10 

Nous l’indiquerons sur votre boîte aux lettres par le biais d’un petit autocollant. 

www.lapoutroie.fr 
Photo : Isabelle Laurent 


