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BULLETIN MUNICIPAL DE  

LAPOUTROIE-HACHIMETTE   

Le Mot du Maire 

 

Mesdames, 
Messieurs, chers concitoyens, 
 
En ce début d’année, notre pays, ce vieux pays chargé d’Histoire, continue de trembler. Pas seulement à cause des 
frimas de l’hiver mais parce que de tous côtés monte la contestation, qui se manifeste parfois de façon violente dans 
les rues. Plus personne ne fait confiance à personne et tout, surtout les bases sur lesquelles a été construite notre  
société, est remis en cause. 

La question qui se pose aujourd’hui est « comment sortir de tout cela ? ». Peut-être tout simplement en se parlant 
et en s’écoutant. C’est pourquoi, j’invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à participer au débat citoyen qui 
sera organisé le 23 février prochain dans notre commune dans le cadre du Grand Débat National, afin de      

s’exprimer sur tous les sujets qui leur tiennent à cœur. 

Comme vous pourrez le lire dans les pages de ce nouveau numéro du Lien, les dossiers communaux évoluent      
positivement. Les travaux de tirage des grandes lignes de la fibre optique  avancent à grand pas avant le           
déploiement auprès de chaque particulier. Sur ce point, une réunion publique d’information sera prochainement 
organisée par Rosace, société qui déploie la fibre pour le compte de la Région Grand Est. Une autre réunion   
d’information sera également organisée pour la présentation de l’avant-projet de restructuration et de mise aux 
normes de la mairie et de la médiathèque, qui en est au stade de l’avant-projet sommaire. 

Par ailleurs, suite à la mise en sommeil du club du 3eme âge, la municipalité souhaite renforcer sa présence auprès 
des ainés. En effet, l’absence de rencontres et retrouvailles régulières donnent à beaucoup un sentiment d’isolement 
auquel il est important de répondre. 

Une réflexion va prochainement être engagée sur ce point à travers la commission des personnes âgées. D’ores et 
déjà, si vous avez des souhaits, des idées ou des attentes particulières, n’hésitez pas à les faire connaitre auprès de la 
mairie. 

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture et un agréable printemps tout en vous rappelant que le maire et 
toute l’équipe municipale restent à votre écoute au quotidien. 

 

Bien à vous. 
Votre Maire,  

Jean-Marie MULLER. 

Février 2019 



 

Dans le cadre du Grand débat national, un registre de doléances et de 

propositions est à la disposition des citoyens qui souhaitent s’exprimer 

aux horaires d’ouverture de la mairie. 

De plus, une réunion publique sera organisée à ce sujet le  

Samedi 23 février 2019 à 10h00 dans la salle des loisirs. 

Vous pouvez également contribuer au débat national, par le biais du 

site internet dédié : https://granddebat.fr/ 

 

Le point sur le projet de mise aux normes  

de la mairie et de la médiathèque 

 

 

 
Rappel des principes arrêtés par le conseil municipal courant 2018 : 

• 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). 

A la suite de l’appel à candidatures pour sélectionner une nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre 

(architecte et bureaux d’études), le marché a été attribué à l’équipe suivante : 

◊ Architecte : François BAUSSAN et Philippe PALANCHE, de Strasbourg (67) 

◊ BET « structure » : MCIS, d’Illzach (68) 

◊ BET « fluides » : THERMI D de Cernay (68) 

◊ Economiste de la construction : GECOBAT de Lipsheim (67) 

◊ BET « acoustique » : INGENMANSSON de Saverne (67) 

Au terme de différentes réunions, assistés de l’ADAUHR, la définition des 2 projets suit son cours, dans le 

souci permanent de gestion des coûts et de l’espace. 

Début mars, l’avant-projet sommaire (APS) devrait être arrêté et les grands principes de réaménage-

ment fixés. A la suite de quoi, l’avant-projet définitif sera validé par le conseil municipal. 

Une présentation des projets aux habitants pourrait être envisagée au courant du printemps. 

Il est encore trop tôt pour arrêter le reste du calendrier : dépôt du permis de construire, appel d’offres 

« travaux », début des travaux… 
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Réalisations 2018 et budget 2019 

 

Réalisations 2018 

L’année 2018 aura été consacrée à des travaux de voirie, de réfection de bâtiments ainsi qu’à l’acquisi-

tion de la maison « Drache » face à la boulangerie Kieffer. La réfection du terrain de tennis a été prise 

en charge par les communes concernées ainsi que le conseil départemental et le club. Le remboursement 

des emprunts concerne surtout les emprunts contractés fin 2016 à un taux faible pour financer le projet 

de mairie médiathèque, projet relancé cette année et dont les travaux devraient débuter fin 2019. 

Voici les investissements réalisés par la commune en 2018 en € TTC : 

 

Remboursement des emprunts   136 171 € 

Prêt relais Filature   50 000 € 

Opérations d'ordre   43 616 € 

Achat immeuble Drache   81 876 € 

Mise aux normes mairie et médiathèque   25 377 € 

Rénovation ancien périscolaire   24 331 € 

Eclairage public   5 589 € 

Signalisation   1 864 € 

Entrée Hachimette   7 521 € 

Mur rue du Maire Grivel   8 820 € 

Enrochement chemin de Kermodé   8 310 € 

Réfection du tennis   49 800 € 

Clôtures aire de jeu et gendarmerie   4 524 € 

Matériels divers et réserve   14 169 € 

Achat de terrains   140 € 

     

TOTAL   462 108 € 

    

      

      

      

Réfec on mur rue du Maire Grivel 

Rénova on ancien périscolaire 
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Aux investissements réalisés sur le budget communal, il convient d’ajouter une opération de                
raccordement en eau et assainissement des secteurs Fossé Sur le Mont,  Kermodé pour 342 519 € dont 
près de la moitié a été prise en charge par les riverains concernés. 
 
Budget 2019 

Les taux d’imposition augmentent de 1% par rapport à 2018. Cette petite augmentation se jus-

tifie par la compensation d’une perte de ressources en 2020 du fait que la commune a perdu son statut 

de chef-lieu de canton. 

Taxe d’habitation : 12.85 % 

Foncier bâti : 13.67 % 

Foncier non bâti : 85.02 % 

Les effectifs (personnel communal) sont constants par rapport à 2018. 

L’eau et l’assainissement augmentent de 0.8 %, ce qui est inférieur à l’inflation. 

Voici les investissements prévus en 2019 en € TTC : 

Carte nationale d'identité: que faire en cas de perte ? 
Déclaration de perte 

Vous devez déclarer la perte de votre carte d'identité aux autorités de police seulement si vous ne souhaitez pas 
en redemander immédiatement une nouvelle. 

Vous demandez une nouvelle carte d'identité 

Vous n'avez pas à vous adresser aux autorités de police. La déclaration de perte sera faite au guichet qui instruira 
la demande au moment du dépôt du dossier et jointe au formulaire de demande. 

La déclaration de perte ne peut plus être enregistrée à la mairie de Lapoutroie. 
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En route pour la fibre optique 

 
Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique ont démarré dans votre commune. Elles dureront     
environ 12 mois. Elles comprennent les études, les travaux proprement dits, et la réception de chantier.  

Dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région Grand Est, la société ROSACE est chargée de    
déployer la fibre optique dans plus de 700 communes d’Alsace, entre 2017 et 2022.  

La société ROSACE a pour mission d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance, 
la commercialisation et le financement du réseau fibre optique en Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin). 

L’investissement global est de 450 millions d’euros. La société Rosace porte 64% de cet investissement, les 
36% restants sont cofinancés par l’Europe, l’Etat, la Région Grand Est, les deux départements du Haut-
Rhin et du Bas-Rhin et les communautés de communes (celles-ci à hauteur de 175 euros par prise). 

Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la fibre      
optique. Seuls sont à payer les éventuels frais de mise en service, fixés par les opérateurs privés et    
l’abonnement mensuel. 

 

Le déroulement des opérations 

Des équipes mandatées par Rosace ont relevé précisément les boites aux lettres, autrement dit les       
bâtiments à raccorder. Ces équipes ont vérifié que les infrastructures pressenties pour recevoir la fibre 
optique (fourreaux, poteaux, etc.) sont en bon état et dimensionnées pour accueillir de nouveaux câbles. 
Les travaux proprement dits ont débuté sur le domaine public, depuis la fin de l’année 2018 et sont    
effectués principalement par les entreprises SCOPELEC et OPTY FIBRE. 

A ce jour, 70% des travaux sur le domaine public ont été réalisés à Lapoutroie et 40% à Hachimette. 
L’objectif des entreprises est de terminer ces travaux d’ici la fin du mois d’avril/début mai 2019. 

A l’issue du chantier, en raison de délais règlementaires, la commercialisation commencera quelques 
mois plus tard. Au préalable, la société ROSACE organisera une réunion d’information pour les habi-
tants. Nous vous communiquerons la date de cette réunion dès que possible. 

Dès l’ouverture commerciale effective, les particuliers et les entreprises devront choisir leur propre     
Fournisseur d’Accès Internet, selon les opérateurs présents sur le réseau Rosace. Un rendez-vous sera alors 
pris et un technicien viendra, à date, poser le câble fibre jusque dans l’habitation. 

Pour les immeubles collectifs de plus de 4 logements, une convention doit être signée et un boîtier      
spécifique doit être installé en amont. Rendez-vous sur le site Rosace (onglet Gestionnaires) pour en    
savoir plus. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’avancée du déploiement dans votre commune ? en Alsace et en 
France ?  

 

Inscrivez-vous en ligne à notre lettre d’information : www.rosace-fibre.fr 

URL direct: https://www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription 
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Inscriptions rentrée scolaire 2019/20 

Ecole maternelle  

Lundi 18 mars de 13h45 à 16h15 pour les enfants nés en 2016. 

Documents à présenter : livret de famille, carnet de vaccinations ou justificatif du médecin. 

En cas d’impossibilité durant ce créneau horaire, prendre rendez-vous de préférence le   

lundi au 03.89.47.50.87 et les autres jours en début d’après-midi au 03.89.47.22.93 

 

L’équipe technique municipale vous invite à venir participer au traditionnel 

feu de Tchénivrer le  

Dimanche 24 février 2019 à 18h00 

Place du Séquoïa 

La Commune y offrira le vin chaud, et vous pourrez y partager vos gâteaux 

et beignets de saison. Accès libre. Renseignements auprès des services        

techniques. 

Les P'tits Welches et la Commune de Lapoutroie vous invitent au : 

CARNAVAL DES ENFANTS 
 

le Samedi 2 mars 2019 à 14h30 
Départ : devant la Salle des Loisirs 

Selon la tradition, "le Bonhomme Carnaval" confectionné par les P'tits 
Welches sera brûlé devant l'EHPAD et un goûter sera offert par la       
Commune, au Foyer Saint Martin, après le défilé. Les parents qui            
souhaitent apporter des gâteaux ou beignets seront les bienvenus.  
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Concours de Belote du Comité de Liaison  

Lapoutroie-Lannilis 

Le traditionnel concours de belote du comité, aura lieu le samedi 02 mars 2019, dans la salle des 

loisirs de Lapoutroie. Inscriptions à partir de 20h00, début du jeu à 21h00.  

Les inscriptions se font par équipe de 2. Le jeu se déroule en 5 parties de 10 donnes. Les deux premiers 

lots sont des paniers garnis,  suivis de nombreux autres lots, orientés plaisirs de la table.  

Nous rappelons que ce concours sert à financer les échanges familiaux  avec nos amis de Lannilis. 

Contacts : Gisèle Ory-Dreyfuss et Gilles Antoine, responsables du comité de liaison.  

Tél. : 03.89.47.54.27   et   03.89.47.56.33  

A.S.C.L. 



Les prochaines activités de la  ludo-bibliothèque  

La Ludothèque propose à nos jeunes joueurs, une animation pour les vacances de carnaval. 
Retrouvons-nous autour d’un : 

TOURNOI DE JEUX VIDEO Sur Wii U et Nintendo Switch 

Ils pourront s’affronter amicalement sur les circuits de Mario Kart 8, ou coopérer pour       
affronter de nombreux adversaires qu’ils rencontreront lors d’une super Mario party !  

JEUDI 14 FÉVRIER 2019 de 14h00 à 16h00 à la Ludothèque. 
Cette animation est destinée aux enfants âgés de 7 à 9 ans.  

4 € / participant Attention le nombre de places est limité. 

 Atelier « bricolage de carnaval » 
 
La Ludo-bibliothèque, en partenariat avec l’association Gink’Co vous propose une       
animation pour les vacances de février sur le thème de carnaval. Grâce à nos deux       
formidables animatrices les enfants âgés de 6 ans et plus profiteront de cet après-midi 
ludique pour développer leurs talents artistiques. 

LUNDI 18 FÉVRIER 2019 de 14h00 à 16h00 à la Ludothèque. 
Cette animation est destinée aux enfants âgés de 6 ans et plus.  

5€ / participant Attention le nombre de place est limité. 

Inscription au préalable pour ces deux activités auprès de la Ludo-bibliothèque,  
41 rue du Général Dufieux- Lapoutroie. 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 

Page 7                          Vie municipale/vie associa ve 

Amicale des donneurs de sang 

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

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

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

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

Merci pour eux ! 

    LES TABLES DU PATOIS 

 

La société d’histoire du canton 

de Lapoutroie Val d’Orbey 

vous propose de participer aux 

prochaines tables du patois. 

 

Dates Thème Lieu 

16 février 2019 Noté montèyn 

Nos montagnes 

Hôtel-restaurant « Les 

Bruyères »  

Orbey 

9 mars 2019 Tchèsou, pochou èko braknou 

Chasseurs, pêcheurs et bracon-

niers 

Salle des fêtes 

Fréland  

Collation Assiette garnie + 1 boisson 6€ 
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Dates  Matin Après-midi 

Lundi 18 février Journée de création avec Colette  

Mardi 19 février Jeu « à la recherche du bon-

homme de neige » 

Jeux divers 

Mercredi 20 février Brico « Fabrique ton tableau 

d’hiver » 

Loto d’hiver 

Jeudi 21 février 

Vendredi 22 février Brico « Bonhomme de neige » Goûter spécial hivernal 

Journée luge au Lac Blanc avec repas à l’auberge  

(si le temps le permet)  

Programme des P’tits Welches  

du 18 au 22 février  

Inscription aux P’tits Welches 

2, rue du Général Petitdemange - 68650 LAPOUTROIE Tél : 03.89.47.52.95 / email : petits-welches@wanadoo.fr 

La structure ne sera ouverte que s’il y a un minimum de 7 enfants. 

 



ECO-RECYCLAGE-RELOOKING 

MOBILIER & PALETTES 

 21, rue de Lannilis -  68  650 LAPOUTROIE 

  03.89.47.20.58 - mobile  : 

06.78.32.55.24 

  contact@atelier2pas lle-cachou.fr 

Site : atelier2pas lle-cachou.fr 

facebook : @pascalegoulby 

NE JETEZ PLUS VOS MEUBLES  ! CONFIEZ LES NOUS ! 

Halte au gaspillage des forêts et du bois ! 

Vous souhaitez sortir de la spirale "EXTRAIRE-CONSOMMER-JETER" ?... 

...Et stopper la pollution par les composés organiques volatiles ! 
Créé depuis le 1er octobre 2018, L'Atelier de Pastille et Cachou vous propose : relooking de mobilier an-
cien, éco-recyclage, création de joli mobilier, à partir de récupération locale de bois et/ou de palettes. 

Décoration personnalisée sur commande... 

Recettes "maison" de peintures, cires et vernis écologiques. 

Pour une 2ème vie encore plus belle et unique ! 

 

Comme tous les ans le « Fil de La Béhine », ex club féminin, 

assure avec grand plaisir et goût, 

la décoration florale des tables  de la fête des aînés. 

Découvrez le papillon et le petit cœur 

échappés de notre exposition 

qui se sont cachés dans les bouquets.  
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Proposition d’activités 

gratuites pour les + de 55 ans 

Le gouvernement avec l’aide du Département du 

Haut-Rhin et de la Caisse Nationale de Solidarité 

pour l’Autonomie (CNSA) a choisi de débloquer des 

fonds à destination des personnes de plus de 55 ans 

pour la mise en place d'actions de promotion et de 

prévention santé. Vous y retrouverez notamment des 

actions de santé globale, santé physique, santé émotionnelle. 

Avec le groupe associatif Siel Bleu, nous vous proposons le programme suivant « Art en Siel »,           

entièrement GRATUIT. 

Merci de choisir au moins 2 activités dans votre ordre de préférence. Un minimum de 6 personnes est 

requis pour que l’activité ait lieu et un maximum de 15 personnes par groupe.  

CHOIX A : « Mémo gym », s’adresse à tous ceux qui ont besoin d’une gymnastique qui puisse s’adapter 
à leur rythme tout en stimulant les fonctions cognitives. Elle ne comporte pas d’exercices violents, trop 
difficiles ou trop rapides. (24 séances 1h) 
 
CHOIX B : La « Relaxation Posturale » a pour objectif d’impacter positivement le bien-être physique et 

psychologique des séniors. La pratique régulière de la relaxation posturale permet de se réapproprier 

son schéma corporel. Elle agit sur le corps, le souffle et le mental pour le mieux-être du patient. La    

Relaxation Posturale a un effet physique direct, allant de la dissipation des tensions nerveuses et      

corporelles à la réactivation du système immunitaire. Elle développe un équilibre émotionnel et    

mental, engendre un état d’esprit positif et conduit automatiquement et sans effort à un niveau de 

bien-être. (24 séances 1h) 

 

CHOIX C : « Atelier d’équilibre » avec montre connectée fournie, ce programme permet de prévenir 

des  chutes, de reprendre confiance en soi tout en étant connecté, analyse de la marche, de la distance 

parcourue, du rythme de marche etc… (24 séances d’1h30) 

 

CHOIX D : « Mémoire sur tablette tactile » fournie, programme adapté et ludique en cours collectifs, 

ces objectifs sont atteints grâce à une combinaison de stimulations cognitives permettant de travailler 

les différentes mémoires. (12 séances d’1h30) 

Bulletin d’inscription à déposer ou renvoyer en Mairie pour le 11 mars 2019 

 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________ Date de naissance : ______________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________________________ 

Adresse mail : ____________________________________________________________________________________ 

1er choix d’activité : _____________________________________ 

2ème choix d’activité : ___________________________________ 

Disponibilité :  /__/ matin   /__/ après-midi 
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Jardins privés :  
utiliser des pesticides chimiques est     

désormais interdit 
Herbicides, fongicides, anti-limaces... Vous avez un jardin et 
vous pensez déjà aux travaux du printemps ? Savez-vous que, 
depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser 
et stocker chez vous des pesticides chimiques que cela soit pour 
jardiner ou désherber ? 

Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en 
agriculture biologique restent néanmoins autorisés. Pour remplacer ces produits phytosanitaires interdits, 
le ministère de la Transition écologique et solidaire propose des solutions comme, par exemple : 

• choisir des plantes locales et les planter au mieux en fonction de l'exposition et de la nature du sol ; 
• cultiver des plantes qui s'apportent des bénéfices mutuels ; 
• utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs. 
  

Rappel : 

Cette interdiction est issue de l'article 2 de la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des 
produits phytosanitaires sur le territoire national (article 2 modifié par l'article 68 de la loi du 
18 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte). 

Inventeurs ne restez pas seuls !  

Connaissez-vous l’AIA : ‘’ l’Association des Inventeurs d’Alsace ’’ ? 

Une association qui agit bénévolement et qui connaît un grand essor depuis 

deux ans. Elle est un lieu privilégié où les inventeurs peuvent échanger idées, ex-

périences, informations. Elle organise plusieurs réunions annuelles d’échanges, de 

présentation de nouveautés, d’exposés … Elle met à disposition de ses membres 

un site internet riche d’outils et de témoignages d’inventeurs.  

Un site construit pour favoriser les échanges entre tous les membres. Elle dispose 

désormais de son propre salon des inventions où les membres peuvent gratuite-

ment exposer leurs inventions. 

Si vous êtes intéressés par l’invention, venez nous découvrir en rejoignant notre réunion 

qui se tiendra le samedi 16 mars au ‘’ Foyer Saint Martin ‘’. Nous vous attendons à partir 

de 15h30, fin de réunion aux alentours de 17h30. 

Que vous soyez inventeurs en herbe ou inventeurs confirmés, n’hésitez pas à venir. 

En attendant allez faire un tour sur notre site : https://www.aia6768.com/ 

Côté pratique : accès gratuit, merci de confirmer votre présence par mail ou tél à : 

Mail : michel.capron42@laposte.net tel 06 06 75 21 77 

Michel Capron Président de l’AIA 

L’AIA est une association à but non lucratif qui a pour vocation d’aider bénévolement les inventeurs en 
herbe, les inventeurs confirmés et les petites entreprises innovantes. Un rayon d’action est l’Alsace ainsi 
que les départements limitrophes. Son leitmotiv est «  Faciliter le parcours des inventeurs depuis l’idée 
jusque l’innovation ». 
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POINT INFO ENERGIE DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 
 

Vous envisagez des travaux dans votre logement ? 
Vous souhaitez réduire vos frais de chauffage ? 
L’Espace Info Energie de la Communauté de Communes de la Vallée 
de Kaysersberg vous propose de faire le point, avec des conseils neutres 
et gratuits : techniques d’isolation, systèmes de chauffage, rénovation 
globale, autorénovation accompagnée, énergies renouvelables… et 
toutes les informations nécessaires sur les aides mobilisables pour      
accompagner et financer vos travaux. 
> Contacter le Point Info Energie : www.cc-kaysersberg.fr rubrique 
Environnement/Energie 

Page 12                                         CCVK 



Page 13                        CCVK/divers 



Les membres du Conseil de Fabrique (Guy DEFRASNE, Véronique BARET, Anne-Marie LOING,   

André BEDEZ et Jean-Noël RAFFNER) ont la délicate responsabilité de gérer les finances de la   

paroisse et de veiller à l’entretien de l’église et des locaux de la paroisse. Notre église, au cœur du 

village, reste un symbole de rassemblement où chacun peut trouver sa place à travers les joies et 

les peines partagées ! Construite par nos anciens, nous devons l’entretenir et la préserver pour les 

générations à venir. Au cœur de nos hivers d’Alsace notre tâche est, entre autres, de veiller à son chauffage afin 

que l’église reste accueillante et ne se détériore pas.  

Vous connaissez tous l’augmentation du gaz et de l’électricité. La paroisse ne vit que des quêtes et de vos 

dons. Pour assurer cette tâche nous  faisons, par ce mot, appel à votre générosité et vous demandons de nous    

aider, car il nous a fallu 9414 € pour l’hiver 2016/2017. Nous accueillons avec gratitude toute offrande cette année. 

Nous vous rappelons que les dons au profit de la paroisse vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôts. 

Tout don (à partir de 15,- €) donnera droit à un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus. Vous pouvez 

remettre votre don dans une enveloppe  intitulée « Chauffage » à la quête d’un dimanche ou à un membre du 

Conseil de Fabrique. 

Un grand merci à tous les généreux donateurs ! 

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

Talon à remettre avec votre don 

NOM : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….. 

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

Don de :   ……………………………€   

      Je désire recevoir un reçu fiscal (1) 

      Je ne désire pas recevoir un reçu fiscal (1) 

      (1) Rayez la mention inutile 

 

 

Très sensible aux preuves de solidarité et aux témoignages d'intérêt qui ont été   
apportés à l'action du Souvenir Français, le Président tient à exprimer sa profonde 
gratitude aux donateurs et membres de la section du Souvenir Français de Lapou-
troie-Hachimette, Le Bonhomme et Fréland, aux membres de l'UNC/AFN, qui ont 
contribué au succès de la collecte. 
 

La mission du Souvenir Français est non seulement la quête mais aussi l'entretien des tombes des Soldats Morts 
pour la France. Il entretient également les monuments érigés en leur mémoire. D'autre part, sa mission la plus im-
portante, est de transmettre le flambeau aux générations successives surtout aux <<jeunes>>, un sentiment de de-
voir, l'esprit de sacrifice et l'amour de la patrie. C'est dans ce sens que des bénévoles se dévouent et demandent 
une modeste contribution aux habitants des communes concernées. Ils ont été entendus, afin que nul n'oublie le 
sacrifice des Soldats Morts pour notre liberté. En vous réitérant mes remerciements pour cette collecte de l'année 
2017. 
 
Vous pouvez encore remettre des dons, aussi minimes soient-ils dans la tirelire qui se trouve au    
bureau d’accueil de la Mairie de Lapoutroie. Nous vous remercions à l'avance et vous prions de croire en 
notre profonde reconnaissance. 
 

 

Paroisse Sainte-Odile - Conseil de fabrique 

 

Souvenir Français  
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Etat Civil de l’année 2018 
Naissances  

5 janvier :   Eléa de Laetitia GRIMM et Florian PIERREVELCIN 

25 avril :   Neva de Catherine VIEIRA et Alexandre SIVATTE 

25 avril :  Matéo de Amélie LALLEMAND et Romain WEICHEL 

14 mai :   Lisandro de Inès GOMES DA COSTA et Johan DOS REIS 

22 août :  Timaël de Priscillia RIEKER et Christopher LAFOSSE 

15 septembre : Clémentine de Déborah GRIMM et Grégory MICHEL 

9 octobre :  Sasha de Anaïs MATHIEU et Célestin DEISS 

4 novembre : Hélèna de Cécilia et François RIETH 

9 novembre :  Benjamin de Estelle SIEGWALD et Frédéric PIERROT 

13 novembre : Noé de Hélène HENRYON et Gaëtan GARNIER 

15 novembre : Alice de Morgane COLIN et Christophe GRESSE 

18 novembre :  Eliot de Charlène GAUDEL et Maxime FAYOLLE 

10 décembre : Léonie de Cindy SUSIN et Xavier KLINKLIN 

27 décembre : Lylwenn de Laureen LARVOR et Pierre-Louis SCHAFFHAUSER 

 

 

    

       

 

Décès  

20 janvier : Ernest SCANDELLA  86 ans  28 juin :  Joseph COUTY  77 ans 

18 février : Pierre PARMENTIER  91 ans   29 juillet :  M-Thérèse CONREAUX  89 ans 

20 février : François MICHEL   84 ans  30 juillet :  Antoine WALTER  87 ans 

18 mars : Marie-Thérèse CABOCHE 88 ans   2 septembre : Thérèse HAILLANT 94 ans 

8 avril : Hocine MEHILA   76 ans  20 octobre :  Odette SCANDELLA 79 ans 

31 mars : Yvonne PONTI   92 ans  14 novembre : Gilbert SIMON  89 ans 

25 avril : Elisabeth NOURRY  95 ans  14 novembre : Alice PERRIN  93 ans 

10 mai : Claude JALLAIS   87 ans   15 novembre : Delphine HAEMMERLE  93 ans 

14 mai : André CLAUDEPIERRE  82 ans   24 décembre : M-Paule VAREMANS 64 ans 
28 mai : Marc MORO   64 ans  27 décembre : Marcel VAREMANS 90 ans 

18 juin : Alice PATRY   95 ans  28 décembre : Georgette BERTRAND 97 ans

          29 décembre : Pierre MARCHAL  85 ans  
9 janvier 2019 : Manuel DE ANDRADE  77 ans  

Mariages 

13 janvier :   Emily MOZER et Christophe BARTHELEMY 

28 avril :   Yoko NAGASE et Attila NAGY 

28 avril :   Céline FINANCE et Pasquale DEANA 

16 juin :  Audrey DEMANGEAT et Joé HAEN 

7 juillet :  Elisabeth EICHINGER et Charles HENRYON 

28 juillet :       Clémence MICLO et Alexandre PINGUET 

18 août :  Marie-Laure STOECKEL et Sabrina SCHALL 

1er septembre : Ophélie GUILLY et Sven FOURT 

8 septembre :  Fanny OLRY et Olivier GAMBIER 

14 septembre :  Marilyn ISSELE et Thomas STEHLIN 

15 septembre : Geneviève HENRYON et Ludovic LE BARS 
19 décembre : Zhanna LEGKAYA NIKULINA et Alexandre OSSININ 
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Les anniversaires de nos aînés 

80 ans 

4 janvier  Claude SCHWARTZ 

4 janvier  Helga FINANCE 

18 mars  Francis HUNZINGER 

22 mars  Denis MARCHAND 

10 avril  André FINANCE 

19 avril  Raymonde COTTEL 

26 avril  Marie-Odile MARCHAL 

27 mai  Joseph PARMENTIER 

5 juillet  Daniel MICLO 

30 juillet  Marie-Thérèse HAXAIRE 

11 août  Anne-Marie REMY 

12 septembre Josette MARCHAND 

30 septembre Marie-Odile DIDIERJEAN 

15 décembre  Marcelle DE MISCAULT 

23 décembre Paulette ANCEL 

81 ans 

21 janvier  Agnès MICLO 

26 janvier  René DE MISCAULT 

15 mai  Monique PERRIN 

14 juin   Richard SCANDELLA 

17 septembre Bruno SCHMITT 

27 octobre  Gérard MICLO 

13 décembre  Gisèle BARADEL 

26 décembre Jean CLAUDEPIERRE 

 

82 ans 

12 janvier   Lucienne RINALDI 

6 février  Suzanne ANTOINE 

11 mars  Marie-Denise KLIEBER 

6 avril   Anne-Marie ANCEL 

9 avril  Jean-Bernard COTTEL 

17 mai  Marie FALLER 

11 juin   Emmanuelle LAB 

10 juillet  Jean-Marie FALLER 

14 septembre Marcel JACQUAT 

21 octobre  Maria ANCEL 

 

83 ans 
2 janvier  Francis JACKY 

6 janvier  Jean-Jacques BAFFREY 

15 janvier  Jean-Michel BRAJUS 

18 février  Nicole HENRY 

6 mars  Bernard PERRIN 

14 mars  Claude ARNAL 

30 mars   Jeanne JACQUINEZ 

14 mai  Gilbert DODIN 

25 mai  Roger MARCHAND 

19 juin   Huguette BEUVANT 

24 août  Claude MAIRE 

1er septembre Andrée BEDEZ 

84ans 
5 janvier  Irène HENRY 

8 janvier  Claude BARADEL 

22 janvier  Agnès GIRARDIN 

11 février  Jacqueline ANTOINE 

19 avril  Jean-Paul ANCEL 

14 mai  Marie-Thérèse BEDEZ 

15 mai  Eliane KOENIG 

6 juin   Jean-Claude KARM 

6 juin   Marie-Thérèse LITHARD 

23 juin  Irène LEPONT 

24 juin  Michel LAB 

11 juillet  Jean-Marie JACQUINEZ 

4 octobre  Gérard REMY 

8 novembre  Roland HENRY 

6 décembre  Marie-Thérèse BRAJUS 

23 décembre Jacques HAXAIRE 

 

85 ans 
18 janvier  Colette LAURENT 

13 février  Paul DIDIERJEAN 

13 mars  Françoise BRONNER 

18 mars  Simone ZIMMER 

20 mars  Lucien PIERREVELCIN 

17 avril  Thérèse DODIN 

14 juin   Simone MINOUX 

18 juin   Anny MATHIEU 

8 août  Nicole CHARLIER 

8 septembre  M-Louise LAMAZE 

12 septembre Colette MICHEL 

16 septembre Camille ENGEL 

29 septembre Lucienne MINOUX 

1er novembre  Monique GEORG 

86 ans 
25 janvier  Germain MARCHAND 

27 janvier  Céline PETITDEMANGE 

25 février  Eliane PIERREVELCIN 

29 mars  Jacques HENRY 

21 avril  Francis ANTOINE 

29 mai  Yvonne MARCHAL 

10 juin  Fernand PERRIN 

1er août   Monique MAIRE 

24 août   Jacques GAUDEL 

11 septembre M-Thérèse PIERREVELCIN 

18 septembre Thérèse DIDIERJEAN 

6 octobre  Liliane DEMANGE 

23 octobre  André VOINSON 

24 octobre  Suzanne HENRY 
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87 ans 
10 février  Marie BEDEZ 

26 mars   Jean ANTOINE 

31 mars  Albertine GAUDEL 

2 juin   Francine DOPFF 

29 juillet  Jeannine BEUGNETTE 

8 octobre  Adrienne DEPARIS 

21 octobre  Roland DEPARIS 

21 octobre  Germaine MARCO 

 

88 ans 
14 février  Valentine ANTOINE 

2 mai   Juliette SCHNEIDER 

19 mai  Odette GUILHAURRE 

12 octobre  André DUMEL 

1er novembre André BEDEZ 

26 novembre Odile PARMENTIER 

 

89 ans 
11 mai   Albina SCAPPA 

26 juin  Jean-Pierre DIDIER 

14 juillet  Marcel MARCHAL 

7 août  Jean GAUDEL 

 

90 ans 
15 février  Germaine DEFRASNE 

1er mars  Odile GAUS 

15 octobre  Marcel GAUS 

18 octobre  Marie-Thérèse MARCO 

23 novembre Marthe LOING 

24 décembre M-Madeleine SCHAFFHAUSER 

 

91 ans 
14 janvier  Cécile ANTONY 

6 février  Marguerite GRISS 

10 mars  M-Léonne DEMANGEAT 

 

92ans 
1er janvier  Marie-Louise ZIMMER 

14 janvier  André PATRY 

1er février  Jacqueline BERTRAND 

19 février  Germaine ANCEL 

1er mars  Thérèse NAU 

4 juin   Marie VOINSON 

3 juillet  Paulette MAIRE 

6 décembre  Irène MULLER 

 
 

93 ans 
21 avril  Jeanne FAURIE 

3 juin   Marie-Thérèse BOUABCA 

27 juillet  Mariette HAXAIRE 

17 septembre Gervais PIERRAT 

26 septembre Marie-Thérèse BOLE 

 

94 ans 
17 avril  Marie-Odile CLAUDEPIERRE 

20 juillet  Madeleine PERRIN 

26 août  Raymond STEFFANN 

23 octobre  Félicien PIERREVELCIN 

27 novembre Anna ANTOINE 

13 décembre  Francesca TORANELLI 

 

95 ans 
18 janvier  Fernande HAMRAOUI 

19 janvier  Germaine BEAT 

28 février  Germaine MATHIEU 

28 février  Marie PETITDEMANGE 

5 avril   Rosalie WOINDRICH 

1er novembre Susy GUERIN 

96 ans 
13 octobre  Marie-Thérèse MEYER 

97 ans 
6 mars  Georgette SCHREIBER 

27 août  Joséphine PIERRE 

4 décembre  Odile FIRER 

 

101 ans 
6 octobre  Anne HAUPTMANN 

16 novembre Joseph BOLE 
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Calendrier des manifestations 
 

Lundi 18 février :   Bricolage de carnaval 
     Ludo-bibliothèque de 14h à 16h 

     Sur inscription. 

Samedi 23 février :   Réunion publique « Grand débat national » 

     Salle des Loisirs à 10h 

Dimanche 24 février :  Feu de Tchénivrer 

     Parc du Séquoïa à partir de 18h00 

Samedi 2 mars :   Carnaval des enfants 
     Cavalcade à partir de 14h30. RDV devant la salle des loisirs 

     Thème : Les héros de BD 

     Concours de belote 

     Liaison Lapoutroie Lannilis 

     Salle des Loisirs - A partir de 20h 

Lundi 18 mars :   Inscriptions école maternelle 

Vendredi 29 mars :  Helpo Azilo 

Samedi 30 mars :   Mon grand père ce migrant 
     Salle des Loisirs 

Samedi 6 avril :   Bal country 

     Les Welches Dancer’s     

     Salle des Loisirs 

Samedi 13 avril  :    Soirée caritative sur le thème du Mexique 
     Marie Amour Sans Frontières 

     Salle des Loisirs 

Dimanche 14 avril :  Rallye de Pâques à Hachimette 

     Ludothèque 

Jeudi 18 avril :   Don du sang 

     Salle des Loisirs de 16h30 à 19h30 

Dimanche 26 mai :  Elections Européennes 

      

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

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachimette 

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

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

programme complet de toutes les animations. 


