La rentrée scolaire
Monsieur Bertrand CHRIST, directeur de l’école élémentaire a fait valoir ses droits à la retraite à
compter du 1er septembre 2018. Madame Sonia HAAS, actuellement directrice de l’école
maternelle, prendra en charge en plus, la direction de l’école élémentaire.
Effectifs de la rentrée :
Ecole maternelle
Mme Sonia HAAS : petite section 17 élèves
Mme Marie GRIESHABER :
Moyenne section 10 élèves
Grande section 12 élèves
Ecole élémentaire
CP/CE1 :

Mme Céline HIRTZ
CP 13 élèves / CE1 10 élèves

CE1/CE2 : Mme MARTA en remplacement de
congés maternité de Mme CECCHETTI
et Mme BRODIN
CE1 6 élèves / CE2 20 élèves
CE2/CM1 : Madame Sabine BROCH
CE2 : 8 élèves / CM1 19 élèves
CM2 :

Transport scolaire Hachimette
Trajet aller :
8h05-13h35 : Aire de jeux (rue de la Weiss)
8h08-13h38 : Eglise
8h12-13h42 : Ecole élémentaire
Trajet retour :
11h50-16h20 : Ecole élémentaire
12h00-16h30 : Aire de jeux
12h05-16h35 : Eglise

Madame Odile CHAZALETTE,
28 élèves
Nouveaux horaires sur une semaine de quatre jours :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15-11h45 / 13h45-16h15
Septembre 2018
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Matinée d’entretien
du parc du séquoia
Le samedi 29 septembre sera organisée
une matinée d’entretien du parc du Séquoia.
Vous êtes les bienvenus pour donner un coup
de mains dans la joie et la bonne humeur.
Au programme, travaux de sarclage et de
débroussaillage, remise en peinture du
mobilier urbain, aménagement du
cheminement piéton, etc.…

Le matériel nécessaire sera fourni par les services techniques. A l’issue de cette matinée de travail, un
apéritif sera offert à tous les participants. Pour vous inscrire, un coup de fil au secrétariat de la mairie.
Rendez vous au parc du séquoia le samedi 29 septembre à partir de 8h30.

Travaux de raccordement en eaux usées et en eau potable
des hameaux « Le Fossé » et « Sur le Mont »
A partir du 3 septembre 2018 et jusqu’à mi octobre, des travaux de pose d’un
réseau d’eau potable et d’assainissement auront lieu sur le chemin du Fossé et
sur le chemin de « sur le Mont ».
Pour ne pas perturber le bon avancement des travaux, il est fortement conseillé de ne pas emprunter
ces 2 routes entre 7h30 et 12h00 et entre 13h30 et 18h00, du lundi au vendredi.

Travaux de réfection d’un mur de soutènement, rue du Maire Grivel.
Le mur de soutènement situé à la hauteur du, 8
rue du maire Grivel présentait depuis un certain
temps des menaces d’effondrement. Le mur actuel
avait été réalisé par la commune de Lapoutroie
suite à un échange de parcelle au « franc
symbolique » fin des années 1970.
Mais suite à son affaissement progressif, la
commune a décidé de réaliser un enrochement en
lieu et place du mur actuel. Ces travaux
dégageront la commune de toutes obligations
ultérieures d’entretien de cet ouvrage.
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Le point sur le projet de mise aux normes de la mairie et de la
médiathèque
En décembre 2017, le conseil municipal a décidé de mettre fin au précédent projet d’extensionrestructuration de la mairie et de la médiathèque, pour diverses raisons dont la principale était le dépassement du budget « travaux » consacré à ce projet, lors de l’ouverture des offres des entreprises.
Depuis le début de l’année 2018, le conseil municipal a pris la décision de travailler sur un nouveau projet, car
la mise aux normes de la mairie et de la médiathèque est un objectif majeur des élus municipaux. Pour rappel,
l’enveloppe financière disponible s’élève à 1 551 000 € HT (travaux, honoraires et renouvellement du mobilier).
La Commune a sollicité l’agence technique départementale « l’ADAUHR » pour l’assister dans ce nouveau projet.
Après plusieurs réunions de travail, les options retenues sont :
⇒
⇒

la mise aux normes de la mairie dans le bâtiment existant (restructuration des bureaux sur un seul niveau),
la mise en accessibilité de la « ludo-bibliothèque » et création d’une médiathèque en transférant
l’équipement au rez-de-chaussée du bâtiment (anciennes Poste et Perception et anciens garages
communaux).

Un appel à candidatures pour l’équipe de maîtrise d’œuvre (architecte) a été lancé fin juin. La commission
dédiée vient de sélectionner 3 équipes (sur la base de leurs références, moyens et compétences) qui devront
remettre une offre et seront auditionnées par la commission, d’ici la fin du mois de septembre.
Les candidats seront jugés selon :
∗ la méthodologie proposée
∗ la proposition de planning
∗ la proposition d’honoraires

Le Maire attribuera le marché à l’équipe de maîtrise d’œuvre lauréate, après audition des 3 candidats et sur
proposition de la commission.

Et si vous plantiez un arbre fruitier ?
1. CHOISIR
Les 5 communes du Pays Welche vous proposent de profiter de tarifs avantageux d’un achat groupé pour choisir, parmi une sélection, des fruitiers traditionnels et rustiques ou des variétés plus récentes.
2. COMMANDER
Le bon de commande est téléchargeable jusqu’au 12 septembre sur le site internet de la Commune
(www.lapoutroie.fr)
Une version papier est également disponible en mairie. Le bon de commande et le paiement sont à
déposer à la mairie avant le 12 septembre 2018 dernier délai.
3. RETIRER LES ARBRES
La distribution des arbres se déroulera le samedi 27 octobre de 10h00 à 11h00 dans le parc de la piscine
de Kaysersberg.
Sur place, vous trouverez des animateurs pour vous conseiller sur la technique de plantation et les soins
minimums requis. Nous remercions d’avance le syndicat des producteurs de fruits de Ribeauvillé et
environs pour leur concours précieux dans cette opération. Attention, le nombre d’arbres mis en vente
est limité à 300 pour les 5 communes.
N’attendez pas pour passer commande !
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Avis aux propriétaires de plantations en
limite de voies communales
Il est demandé aux propriétaires d’arbres fruitiers ou de
toutes autres plantations qui empiètent ou surplombent les
voies communales de procéder dans les plus brefs délais à
l’élagage afin de rendre une bonne visibilité sur les routes
desservant Lapoutroie et Hachimette.
Pour rappel, les règles de distance des plantations :
Voies communales : moins de deux mètres de la limite du domaine public routier
Chemins ruraux : Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins
ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les
obligations d’élagage prévues à l’article D.161-24.

ENEDIS
URE AFC AG ENCE BEX/FIAB
1 RUE JACQ UES FOILLET
BP 187
25203 MONTBELIARD CEDEX
TEL : 03.81.90.63.24
FAX : 03.81.90.61.48

Il est porté à la connaissance des habitants, que des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres entrepris
dans le cadre du plan d’entretien et de maintenance des lignes électriques 20000volts, ont débuté sur le
territoire de la commune depuis le 30 août pour une durée d’environ 1 mois en fonction de la météo.
Ces travaux ont été confiés par ENEDIS, à l’entreprise :
SUNDGAU PAYSAGE SARL
Exploitant forestier habilité à réaliser l’élagage à proximité des lignes électriques.
A SAVOIR : Dans l’éventualité, ou la ligne électrique traverse un cours d’eau, les rémanents suite à
élagage seront éloignés de la berge afin d’éviter d’être emmenés par le cours d’eau en cas de crue ou
d’inondation.
RAPPEL : Les rémanents issus de l’élagage sont rangés et laissés à disposition du propriétaire du terrain à
qui ils appartiennent, l’entreprise n’est pas tenue d’évacuer les produits de coupe.

Elagage ligne téléphonique

Dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique, un élagage à proximité des lignes
téléphoniques sera effectué par une société travaillant pour le compte de ROSACE courant du mois de
septembre et/ou octobre.
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Projet de SCoT Montagne Vignoble et Ried
Enquête publique

Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) Montagne Vignoble
et Ried définit un projet de territoire pour les 20 prochaines
années articulant les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement
du territoire et de l’environnement.
Une enquête publique est organisée par le syndicat mixte du
SCoT Montagne Vignoble et Ried afin d’informer le public et
recueillir ses observations et propositions relatives au projet de
SCoT, tel qu’arrêté par le comité syndical Montagne Vignoble et
Ried par délibération du 8 février 2017.
L’enquête publique est menée en vue de permettre au comité
syndical du syndicat mixte du SCoT Montagne Vignoble et Ried
d’approuver le Schéma de cohérence territoriale Montagne
Vignoble et Ried.
Cette enquête publique se déroulera du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 5
octobre 2018 à 12h. Le dossier peut être consulté à la mairie de Lapoutroie et dans
toutes les mairies du secteur « SCOT » ou sur le site internet du SCoT :
www.scot-mvr.org.

1ère JOURNEE ENERGI’K DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
et Alter Alsace Energies organisent la
1ère « Journée Energi’K »,
Samedi 22 septembre de 10h à 19h à Orbey.
Une journée festive consacrée aux économies d’énergie, aux
énergies renouvelables et à la transition dans la vallée de
Kaysersberg : ateliers, animations, jeux, spectacles, concert,
buvette et restauration sur place.

Programme complet de la journée : www.cc-kaysersberg.fr ou www.alteralsace.org
Page Facebook : @journee.energiK
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CONCORDIA :
une fin d’année chargée
La rentrée a déjà eu lieu pour la Concordia
(ainsi que pour l’harmonie Ste Cécile de
Sigolsheim) dans une ambiance détendue
et studieuse. Un programme chargé est
prévu d’ici la fin de l’année.
Elle se produira tout d’abord le 7 octobre
prochain tout au long de la journée à
l’occasion de la fête du Munster en
compagnie de l’harmonie de Burkheim.
Cette commune allemande est jumelée
avec
Sigolsheim où la « Staadkapelle »
de Burckheim forte d’une quarantaine de musiciens intervient régulièrement et qui a souhaité se
produire à Lapoutroie. L’occasion de cette manifestation s’est présentée pour répondre à leur souhait et
les accueillir dans ce fond de vallée qu’ils ne connaissent pas. Un moment musical intense en perspective.
Cette prestation sera suivie de la cérémonie du centenaire de la fin de la première guerre mondiale qui
se déroulera le 10 novembre au soir au cimetière du Wettstein en compagnie des autres communes.
L’ensemble des harmonies du pays welche assurera la partie musicale.
Quelques semaines plus tard, la Concordia animera le marché de Noël de Bergheim, durant la journée
du samedi 8 décembre. Des airs de Noël, anciens et modernes sont au programme.
Enfin, point d’orgue de cette fin d’année, le traditionnel concert de Noël qui aura lieu comme chaque
année depuis bientôt 40 ans en l’église Ste Odile le samedi 22 décembre. Particularité de cette année, il
aura pour thème : Noël médiéval avec des airs anciens et des Noël d’autrefois. Cette année, la
Concordia a invité la chorale de l’Ecole de Musique de la Vallée.
Un programme chargé pour cette fin d’année et autant d’occasions pour le public d’apprécier la
musique.

Amicale des retraités
Les activités de l'Amicale des Retraités de Lapoutroie Hachimette fonctionneront normalement du
lundi 30 septembre au 31 décembre 2018.
Si personne ne se propose d'ici là pour reprendre la présidence, l'Association sera dissoute à cette date.
Contact: Annie DEMANGEAT 06 82 26 15 42.
La Présidente,
A. Demangeat

Page 7

Vie associa ve

Atelier de jus de pommes
L’atelier ouvre ses portes à partir du 10 septembre 2018.
Cette année encore, pour faciliter la prise de rendez-vous, l’atelier sera ouvert
dimanche matin.
La quantité minimum de pommes est de 100 kg. Le prix du litre de jus de
pommes reste inchangé à 0.75€.
Venez presser vos pommes, participez à l’embouteillage et repartez avec votre propre jus de pommes !
La prise de rendez-vous peut se faire au 06.43.51.95.15 à partir de 12h. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
appeler.

Les Welche Dancer’s
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 3 septembre 2018 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 ou M. Hervé MEYER au 06 18 37 96 01

⇒
⇒
⇒

Nouveau

club informatique !

Dans le cadre de l’ASCL, le tout nouveau club informatique proposera ses activités les 4
premiers lundis du mois à la salle des ventes les soirs de 18h30 à 20h. Elles s’organiseront sur
la base de 4 thématiques identifiées lors d’une première réunion qui a rassemblé une
trentaine de personnes.
Voici les intitulés de présentation des 4 prochaines séances :
Séance du 10 septembre 2018
Séance du 17 septembre 2018
Séance du 24 septembre 2018
Séance du 1er octobre 2018

:
:
:
:

Les outils numériques (ordinateurs, tablettes et smartphones)
À quoi sert mon ordinateur ?
Faisons le tour des applications bureautiques.
Comprendre la navigation sur Internet.

Nous bénéficierons sur place d’un accès internet spécialement aménagé par la commune ainsi que d’un vidéoprojecteur.
Pour permettre une bonne préparation des séances, il est recommandé de s’inscrire en ligne, soit en tant que
simple participant, soit en tant que personne ressource apportant sa part de connaissance dans le domaine
abordé. Chacun est encouragé à apporter son propre matériel : ordinateur portable, smartphones, tablettes. Le
cas échéant du matériel est disponible sur place.
Adresse du site : https://mavalleenumerique.fr Rubrique : Club Informatique
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Le club féminin
expose !
Cette rentrée sera marquée par l’organisation
de la

4 ème EXPOSITION
DU CLUB FEMININ
Vendredi 12 octobre 2018 de 16h à 18h
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
de 10h à 18h
Salle des loisirs

Entrée gratuite

Au fil de la nature, seront mis en valeur des ouvrages de
patchwork, cartonnage, couture,
tricot, broderies, encadrement,
abat-jour, «noëlleries »,
les réalisations du club de vannerie
ainsi que des ouvrages des
Petites Mains du BONHOMME, des patchnanas d’ORBEY et du club de LANNILIS
Et puis, laissez-vous tenter par un petit objet vendu au profit de Helpo Haïti
ou par des billets de tombola pour gagner un ouvrage fabriqué avec dextérité et amour par les
membres du club.
Un bar, boissons et gâteaux, sera ouvert dans la salle des ventes attenante.
Et si vous êtes conquis(e) par ces créations, 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.
Tous les mardis y compris vacances scolaires sauf celles de Noël
Salle des loisirs de Lapoutroie
de 9h à 16h 15 en continu. Pause déjeuner sur place.
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ENERGY KARATE
CLUB ENFANT
Cela fait plusieurs années qu’Energy Karaté Club, propose des cours de karaté, au dojo des buissons.
Ces cours sont accessibles aux enfants dès l’âge de 5 ans. Grâce à un enseignement de qualité, le karaté
trouve un intérêt éducatif et sportif. En effet, cette discipline est un art martial qui développe différentes
qualités physiques, comme la souplesse, la vitesse, la coordination, la force … grâce à un éventail très
large de techniques de poing, de pied, de saisie… Le karaté permet donc d’acquérir une maitrise de son
corps, en canalisant son énergie, tout en apprenant à se protéger.
Le cours est ludique et évolutif. Il permet à chaque enfant de s’exprimer. L’enseignante CARBONNEL
Fanny est ceinture noire 5eme dan, responsable de l’arbitrage en Alsace et diplômé d’état 2eme degré.
Les cours ont lieu pour les enfants les lundis après midi de 16h45 à 17h45 pour les 5 - 7 ans / 17h45 - 18h45
pour les 7 à 12 ans / Les mercredis de 19h à 20h30 à partir de 12 ans.
Pour tous renseignements rendez-vous sur place aux horaires des cours ou contacter les professeurs : 0629-95-09-04 ou par mail : contactenergykarateclub@gmail.com
site :www.energykarateclub.com

CLUB ADO - ADULTE
Lorsque vous êtes un débutant, vous commencez les premières séances sans aucune souplesse, avec des
crispations … Le but des cours est d’initier le corps à plus de flexibilité, tout en travaillant l’aspect physique vous apprendrez la précision, le contrôle des gestes, l’équilibre… En plus, grâce à la pratique du karaté, vous pourrez évacuer le stress accumulé après une rude journée de travail.
Et cela tout en apprenant a vous défendre dans une société ou la violence est souvent un mode de communication.
Que vous soyez un ado, un adulte, ou un vétéran, vous trouverez un esprit de convivialité. Vous aurez
également plus d’assurance et beaucoup plus d’épanouissements. Par ailleurs, vous ne risquerez pas de
vous blesser car nous pratiquons tous pour le plaisir.
Les cours reprennent à partir du mercredi 12 septembre, 2 séances d’essais sont possibles.
RDV au dojo des buissons de 19h à 20h30
Pour tous renseignements rendez-vous sur place aux horaires des cours ou contacter les professeurs : 0629-95-09-04 ou par mail : contactenergykarateclub@gmail.com
site :www.energykarateclub.com
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IAÏDO

Que se cache-t-il derrière ce mot étrange ?
Simplement une vie d’exercices et de réflexions.
IAÏDO signifiant « union de l’être et de l’esprit » ou, tout simplement, le physique et le mental réunis.
Cette discipline martiale enseignée à Lapoutroie depuis 1992, a réuni beaucoup de monde qui hélas
n’ont fait que passer. Il est vrai que la rigueur est de mise dans cet Art Martial majeur. Les exercices
(Katas) ne laissent place à aucune erreur et la précision est de l’ordre du millimètre ! Pourtant, le
maniement du Katana (sabre mythique japonais) nous fait obtenir une souplesse dans les
mouvements, nécessaire à un combat simulé. Une particularité de cet Art, les pratiquants n’ont pas
d’adversaire physique (donc aucun danger de blesser qui que ce soit) donc une grande maitrise du
Katana apparait après plusieurs années de pratique. Les questions que nous nous posons alors nous
interpellent sur nous-même et le sens que nous donnons à nos vies.
Tous ces efforts au fil des ans nous permettent de passer des grades, ces grades ne sont pas le but à
atteindre mais nécessaires pour le constat de la progression.
Se connaitre, connaitre son corps et chaque muscle, chaque os, garder une mobilité accentuée par les
exercices répétés, garder un esprit clair et réactif, laisser à la porte du dojo tous nos soucis de la vie
quotidienne, par ses mouvements sans violence c’est art est aussi une thérapie physique et mentale
voilà quelques bienfaits de cette discipline nippone.
Comme la mer qui sans fin polit le galet de la plage, nous devons polir notre corps et notre esprit donc
notre égo.
Un recyclage permanent est nécessaire pour évoluer, des stages sont prévus à cet effet un peu partout
en France, ce qui nous permet également de rencontrer beaucoup de monde dont des experts
japonais.
Cette année la saison débutera le lundi 03 septembre à 20 h dans la salle des loisirs.
Les cours hebdomadaires ont lieu le lundi et jeudi de 20 h à 22 h.
Un temps d’essai vous est accordé. La tenue n’est pas nécessaire pour débuter et les armes vous seront
prêtées. Contact : vincent.heitz@free.fr ou 0389475674.
N’hésitez pas à faire le premier pas, vous ne serez pas déçu !

V.H.
Délégué technique régional
Enseignant 5ème Dan.
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vous invite à venir découvrir ses activités

JUDO

débutant 5ans révolu : Mardi 18h00 à19h30
Confirmé: Vendredis 18h à 19h30
Adulte: Mardi 20h à 21h30
Au Dojo des Buissons de Lapoutroie
Licence: 40€ ; Cotisation annuelle: 95€
Renseignements : J DEFRASNE 03.89.47.20.19
boriscolin1973@gmail.com

JU JITSU - SELF DEFENSE
Vendredi 20h à 22h

SELF DEFENSE Feminin
Vendredi 20h à 21h
Au Dojo des Buissons de Lapoutroie
Licence: 40€ ; Cotisation annuelle: 95€
Renseignements : C. GAUDEL 03.89.47.50.21
claude.gaudel@wanadoo.fr

KENDO

Mercredi 20h30 à 22h30
À la Salle des loisirs de Lapoutroie
Licence: 40€ ; Cotisation annuelle: 95€
Renseignements : E. GILBERT 06.73.71.39.99
erwann_gilbert@yahoo.fr

I AÏDO
Lundi - Jeudi 21h00 à 22h30
À la Salle des loisirs de Lapoutroie
Licence: 40€ ; Cotisation annuelle: 95€
Renseignements : V. HEITZ 03.89.47.56.74
vincent.heitz@free.fr

QI QONG

Lundi 19h30 à 20h30
Personnes à mobilité réduite 1h (jour et horaire à définir)
Licence: 45€ ; Cotisation annuelle: 90€

TAICHI
Lundi 20h30 à 21h
Licence: 45€ ; Cotisation annuelle: 90€

Jeudi 9h30 à 11h30
Licence: 45€ ; Cotisation annuelle: 120€

Méditation pleine présence
1 séance par mois (jour et horaire à définir)
Au Dojo des Buissons de Lapoutroie
Renseignements : G. PETITDEMANGE 03.89.47.57.61
gilles.petitdemange@orange.fr
Inscriptions sur le lieu des activités, aux horaires des entraînements
Reprise des activités le 18 septembre 2018
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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.

L’EMVK fait sa rentrée !
Une nouvelle année démarre. Après une pause estivale, élèves et professeurs
se sont remis à leurs partitions et instruments. Les cours reprendront le
mercredi 12 septembre 2018.
L’Ecole de Musique de la Vallée propose un enseignement dans 21 disciplines,
autant d’activités artistiques, vecteur d’épanouissement et ouvertes à tous,
adultes et enfants dès l’âge de 4 ans.
S’initier à la musique, au chant, au théâtre, à la danse hip-hop ou se faire plaisir dans la pratique collective
d’un instrument, il est encore temps, pour celles et ceux souhaitant rejoindre notre belle école, de vous y inscrire.
Venez-nous rencontrer au 15 route de l’Europe à Hachimette pendant les heures d’ouverture : lundi de 8h3012h00 et 13h30-17h30 ; mardi, mercredi et jeudi de 8h30 - 12h 00 ou en prenant rendez-vous au 03.89.47.52.05
mail : emvk@emvk.fr.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnel concert de Noël le 16 décembre 2018 à l’Eglise de Hachimette, toujours un moment chaleureux et exceptionnel pour nos élèves fiers de partager leur talent musical
avec le public.

« La musique offre beaucoup d’émotions, elle vous transporte. Elle a cette faculté de remonter le temps, d’aller
chercher vos souvenirs. La musique est encourageante, elle renforce. » Aretha Franklin.
Retrouvez l’ensemble des informations et événements organisés par l’EMVK sur le site
www.emvk.fr

L’association « Les P’tits Welches » organise son

2ème Vide grenier
Le Dimanche 30 septembre 2018 de 8h00 à 17h00
dans la salle des loisirs de Lapoutroie

Installation des stands à partir de 7h00
Petite restauration sur place

Réservations et renseignements
au 03.89.47.52.95 ou
petits-welches@wanadoo.fr
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ETAT CIVIL
Naissances

22 août :

Timaël
de Priscillia RIEKER et Christopher LAFOSSE

Mariages
16 juin :

Audrey DEMANGEAT et Joé HAEN

7 juillet :

Elisabeth EICHINGER et Charles HENRYON

28 juillet : Clémence MICLO et Alexandre PINGUET
18 août :

Sabrina SCHALL et Marie-Laure STOECKEL

1er septembre : Ophélie GUILLY et Sven FOURT

Décès
28 mai :

Marc MORO

64 ans

17 juin :

Marie-Thérèse HEIMROTH

72 ans

18 juin :

Alice PATRY

95 ans

28 juin :

Joseph COUTY

77 ans

29 juillet :

Marie-Thérèse CONREAUX

89 ans

30 juillet :

Antoine WALTER

87 ans

20 août :

Guy JEANDON

55 ans

25 août :

Marie-Thérèse PIERREVELCIN

84 ans

2 septembre :

Thérèse HAILLANT

94 ans

Calendrier des manifestations
30 septembre :

2ème Vide Grenier
Association « Les P’tits Welches »
Salle des Loisirs
8h00 à 17h00

7 octobre :

Fête du Munster
Animations diverses toute la journée

12, 13 et 14 octobre :

Exposition du Club Féminin
Salle des Loisirs
Vendredi 12 octobre 2018 de 16h à 18h
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 de 10h à 18h

20 octobre :

Concours de Belote
Société de musique CONCORDIA
Salle des Loisirs

29 octobre :

Citrouille party
Ludo-bibliothèque
14h à 16h de 6 à 12 ans
5€ sur réservation au 03.89.47.28.84
Cuisine, histoire, bricolage, jeux…

13 novembre :

Don du sang
Amicale des donneurs de sang
Salle des Loisirs
De 16h30 à 19h30

25 novembre :

Bourse aux affaires d’enfants (0-16 ans)
Welche Animation Lapoutroie
Salle des Loisirs
9h00 à 15h00

19 décembre :

Histoires de Noël
Ludo-bibliothèque
Plongée gourmande et créative dans le monde de
Noël
14h à 16h de 6 à 12 ans
5€ sur réservation au 03.89.47.28.84

22 décembre :

Concert de Noël
Société de musique CONCORDIA
Avec la participation de la chorale de l’EMVK
Eglise de Lapoutroie

Découvrez toutes les animations sur le site de Lapoutroie
www.lapoutroie.fr rubrique Vie associative / Manifestations
Bulle n municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachime e
Directeur de la publica on : Jean-Marie MULLER

