
   Février 2018 

Le mot du Maire, 

Mesdames, Messieurs,  
Chers concitoyens, 
 
Comme chaque année, l’édition d’hiver du Lien vous présente les grandes lignes du budget annuel tel 
que le Conseil Municipal l’a voté. Le budget est un acte important qui prépare l’avenir et fixe les   
programmes et actions qui seront engagés et financés au cours de l’année. 

Il convient de noter que les taux d’imposition restent stables puisqu’aucune augmentation n’a été  
décidée par le conseil municipal, seules les bases  (c’est-à-dire la richesse globale de la commune)    
décidées par l’Etat augmentent d’environ 1%. 

Un effort particulier a été fait à travers ce budget sur l’entretien et l’évolution du patrimoine        
communal, ainsi un montant important est consacré à la modernisation et la sécurisation de la      
voirie ainsi qu’aux bâtiments et locaux communaux. 

A cet égard, l’obligation de mise en accessibilité des services et locaux publics demeure. Comme   
beaucoup d’autres communes en France nous avons pris du retard  dans la réalisation du calendrier 
d’accessibilité. Après le retrait du projet initial de mise en accessibilité de la bibliothèque et de la   
mairie dont nous vous avons informé précédemment, le conseil municipal travaille sur un autre     
projet. Il est prématuré d’en dire plus à l’heure actuelle, les réflexions n’étant pas suffisamment     
avancées et plusieurs options sont encore ouvertes. Toutefois, cela reste un programme majeur et les 
crédits nécessaires ont été reconduits. 

La municipalité travaille également depuis plusieurs mois sur un autre dossier qui concerne la future 
maison de santé. Ce dossier, essentiel pour l’avenir de notre commune, est traité en étroite               
collaboration avec les professionnels de la santé. Là encore, plusieurs solutions sont en cours d’étude : 
localisation, composition des services, programme de travaux. A ce stade, il est  prématuré de donner 
plus d’informations car trop d’éléments ne sont pas encore maitrisés. Toutefois, une attention particu-
lière est portée à ce dossier. 

Enfin, comme cela s’est fait régulièrement, une réunion publique d’information sera organisée        
prochainement à l’occasion de laquelle vous pourrez questionner la municipalité sur tous les sujets de 
votre choix. Vous pourrez également envoyer vos questions par écrit ou par messagerie électronique, 
une réponse vous sera apportée dans le prochain numéro du Lien. 

Avec la douceur du printemps qui ne tardera plus,  je vous souhaite une fin d’hiver agréable. 

 

Cordialement. 

Jean-Marie MULLER 



Réalisations 2017 et budget 2018 

 
Réalisations 2017 

L‘année 2017 aura été marquée par l’abandon du projet de mairie-médiathèque suite à des offres des entreprises 
qui se situaient au-delà du budget initial. Nous poursuivrons la réflexion pour rendre ces services accessibles   
d’autant plus que nous disposons des ressources suffisantes suite aux emprunts contractés fin 2016 à des taux très 

bas. Voici les investissements réalisés par la commune en 2017 en € TTC : 

Remboursement d'emprunts  133 451 

Accessibilité du périscolaire  30 395 

Réfection ancienne école primaire  49 743 

Sécurisation des écoles  25 647 

Accès personnes à mobilité réduite.  9 103 

Projet Mairie médiathèque  76 965 

Eclairage public  13 516 

Chicanes haut du village  1 013 

Entrée Hachimette  157 605 

Matériels divers  6 536 

Renouvellement d'un véhicule.  14 820 

TOTAL  518 793 

Budget 2018 

Les taux d’imposition n’augmentent pas par rapport à 2017. Au niveau des effectifs, un poste ne sera pas 
pourvu suite à la décision prise à l’automne 2017, décision relative à un plan d’économies pour faire face à une 
évolution de la politique gouvernementale que nous  maîtrisons mal. Le prix de l’eau est en très légère baisse 

grâce à une autonomie accrue en matière d’approvisionnements. Voici les investissements prévus en 2018 en € 

TTC : 

Remboursement des emprunts 137 000 

Prêt relais Filature 150 000 

Réfection ancienne école primaire 12 000 

Achat immeuble Drache 82 000 

Accès aux personnes à mobilité réduite 21 300 

Accessibilité Mairie et médiathèque 1 861 445 

Rénovation ancien périscolaire 80 000 

Eclairage public 20 000 

Signalisation 7 000 

Entrée Hachimette 10 000 

Mur rue du Maire Grivel 9 000 

Réfection du tennis (financé par 5 communes + Tennis club + Conseil Départemental) 50 000 

Clôtures aire de jeu et gendarmerie 6 324 

Matériels divers et réserve 177 729 

Réserve incendie 8 000 

TOTAL 2 631 798 
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Les dépenses de fonc onnement de la commune sont de 1 680 000 €. 

Les rece es de fonc onnement sont de 1 806 500 € ce qui génère un autofinancement de 126 500 €. 

Ci-dessous le détail des impôts et taxes : 
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1° Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol 
s'y prête ; 

2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité 
investie du pouvoir de police ; 

3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité 
investie du pouvoir de police. 

Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la première classe.  

La gendarmerie de Lapoutroie pourrait être amenée à verbaliser si vous ne respectez pas le code 

de la route.  

Le stationnement à contresens de circulation... 
Lorsque le stationnement se fait en créneau le long du trottoir, il n’est pas rare de voir des automo-
biles stationnées à contresens de la circulation. 

On semble souvent l’ignorer mais ces véhicules sont en infraction et sont donc passibles d’une amende. En effet, 
comme le stipule l’article R417-1 du Code de la route, en agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou en stationne-
ment doit être placé par rapport au sens de circulation (l’avant du véhicule dans le sens de la circulation), c’est-à-
dire sur le côté droit pour les chaussées à double sens, sur le côté droit ou gauche pour les chaussées à sens unique. 
Le stationnement et l’arrêt à contresens sont passibles d’une amende de 17€. Ce stationnement en contresens est 
dangereux. Lorsqu’il quittera son stationnement à contresens, il effectuera des manoeuvres dangereuses 
(mauvaise visibilité, obstruction de la voie de circulation) pour les autres  automobilistes comme pour lui-même. 

En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens 

de la circulation selon les règles suivantes : 
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Mise en place d’un aménagement routier rue de la 

5ème Division Blindée 
Dans le but de réduire la vitesse des véhicules, il sera mis en place un aménagement routier type écluses doubles, 
rue de la 5ème Division blindée à Hachimette, en instaurant une circulation sur une voie unique au droit de cet 
ouvrage. Les véhicules circulant dans le sens montant seront prioritaires. La vitesse des véhicules sera limitée à 30 
km/h. Un aménagement routier sera mise en place prochainement et la structure routière définitive sera posée 
après une période d’essai. 



Le Maire, les Adjoints vous invitent à une réunion d’information      
publique le 

 

Vendredi 16 mars à 19h00 

Salle des Loisirs 
 

portant sur toutes les questions qui vous préoccupent.  
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez transmettre votre ou vos questions 
avant la réunion afin d’aborder les sujets qui vous soucient... 

Page 4               Vie municipale 

Inscriptions rentrée scolaire 2018/19 

Ecole maternelle  

Vendredi 16 février de 13h30 à 17h00 
Documents à présenter : 2 photos, livret de famille, carnet de vaccinations. 
En cas d’impossibilité durant ce créneau horaire, prendre RDV au 03.89.47.22.93 
 

Ecole élémentaire  

Mercredi 11 avril de 10h30 à 11h45 (Bureau du Directeur) 

⇒ Inscriptions pour le CP et les nouveaux arrivants. En cas d’indisponibilité ce jour-là, il 
est possible de prendre rendez-vous avec le Directeur au 03.89.47.50.87 
⇒ Documents à présenter : livret de famille, carnet de santé (pages vaccinations), fiche 
d’inscription  

Talon réponse à retourner à la mairie ou par mail : mairie@lapoutroie.fr 

avant le 9 mars 2018 

 

Nom / Prénom (facultatif) : ____________________________________ 
Votre ou vos questions : ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

————————————————————————————————————————————————————————— 

Vos questions seront abordées lors de la réunion d’information. Les réponses apportées seront également 
retranscrites dans le prochain « Lien ». 



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

CARNAVAL DES ENFANTS 
« Thème Légendes et sorcières » 

le Samedi 17 février 2018 
à 14h30,  

Départ : Devant la Salle des Loisirs 

Selon la tradition, "le Bonhomme Carnaval" confectionné par les P'tits 
Welches sera brûlé devant l'EPAHD 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.  

 

L'Equipe Technique Municipale vous invite à venir participer à  une    
tradition séculaire de nos contrées dans une ambiance conviviale : 

Le Feu de Tchénivrer 
Dimanche 18 Février 2018 

à 18h00, Place du Séquoïa 

 Nous vous y offirons le vin chaud, et vous pourrez y partager vos        
gâteaux et beignets de saison. 

Accès libre.  Renseignement auprès des services techniques. 

 
La Bibliothèque de Lapoutroie et l’Association « Par Monts et par Mots » 
vous proposent un spectacle intitulé : 
 

Petit Molo et le papillon magique 
Un spectacle musical pygmée proposé par                   

Emmanuel Tina. 

Le mercredi 28 février 2018 à 15h00 / Salle des Loisirs de Lapoutroie. 

Au coeur de la forêt équatoriale, Petit Molo, un jeune garçon du peuple 
fang, se perd pendant une partie de chasse et tombe entre les mains   
d'autochtones... De cette rencontre naît une longue aventure riche de 
contes, proverbes et musiques. L'extraordinaire et le fantastique y sont au 
service de la sagesse, tandis que le rêve et la nature façonnent le          
quotidien des enfants, des femmes et des hommes... Écoutez avec votre 
coeur et regardez avec vos oreilles ! 
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Entrée libre. Dès 3 ans. Réservation au 03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 



Concours de belote 

Le Comité de Liaison Lapoutroie Lannilis (section de l’ASCL) vous  invite à       

participer à son concours de belote le Samedi 3 mars 2018 à 20h00 dans la 

salle des Loisirs. Nombreux prix de valeur, dont 2 paniers garnis d’une valeur de 

100€   chacun. 

Entrée libre ou sur réservation auprès de : 

Jean-Paul RAFFNER  Michel DUDAL  Claude MICLO 
03.89.47.55.78   03.89.47.20.59  03.69.45.92.49 

Animation Rétrogaming à la Ludothèque 
La Ludothèque et la Médiathèque de Kaysersberg vous proposent une           
animation originale pour vos vacances d’hiver sur le thème : 

« RÉTROGAMING » 
Le Jeudi 8 mars 2018 de 14h00 à 16h00 à la Ludothèque. 

 
Redécouvrez quelques jeux cultes de vieilles consoles Vous pourrez les tester et 
affronter vos adversaires dans des parties forcément cultes …. 
Animation gratuite destinée au 8-99 ans. Inscription obligatoire 
au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 

La Ludothèque de Lapoutroie vous propose son 

 

5 ème RALLYE PEDESTRE ET FAMILIAL 
« Le trésor du lapin de Pâques »                             

Dimanche 25 Mars 2018 
 

A quelques jours des fêtes de Pâques, le célèbre lapin muni de ses gourman-
dises a déposé une partie de sa cargaison à Lapoutroie. Nous vous proposons 
de partir à la recherche de son butin à travers un rallye pédestre destiné aux 
petits et aux grands. 
Vous partirez à la (re)découverte de notre territoire à travers un parcours 
familial qui vous guidera sur les traces du lapin de Pâques et de son trésor 
gourmand. Le tout sera enrobé de questions culturelles, d’énigmes et de jeux 

divers où parents et enfants devront collaborer…. 

Départ du rallye devant la Ludothèque(41 rue du Général Dufieux à Lapoutroie), 
A partir de 14h00(Dernier départ à 16h30  

Durée estimative du circuit : 1h10. Prévoir de bonnes chaussures, accès poussette délicat) 
Participation de 4 € par chasseur et de 1 € par accompagnateur. Tous les chasseurs seront récompensés. 

En sus de la balade, vous trouverez tout un panel de jeux surdimensionnés, différentes animations et 
bien sûr un espace où les gourmands pourront se ravitailler. 

Possibilité de réservation avant le 25 mars 2018 
auprès de la Ludothèque, 41 rue du Général Dufieux LAPOUTROIE. 
Réservation avec règlement et confirmation de notre part (ticket).  

Attention : réservations fortement conseillées, le nombre de chasseurs étant limité. 
Renseignements : 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr  
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Contes à la Bibliothèque 
 

La Ludo-bibliothèque de Lapoutroie a le plaisir de vous proposer un 
après-midi de contes, par la Compagnie « Contes à Rebours » intitulé : 

« A l’Abordage » 

Ou autres histoires de pirates…. 

Mercredi 18 avril 2018 
à 15h00- Salle des Ventes  

Lapoutroie 

Animation gratuite dès 5 ans. Réservations au 03 89 47 28 84 ou biblio-
theque@lapoutroie.fr 

 

Programme d’animation 
 du 5 au 9 mars 2018 

 

 

Dates Matin Après-midi 

Lundi 5 mars Balade : A la rencontre du roi et 
de la reine des neiges de la forêt. 

Bricos « rigolos » 

Mardi 6 mars Rencontre animée et repas avec 
Bonhomme 

les résidents de l’hôpital du      

Mercredi 7 mars Atelier cuisine Balade et jeux 

« A la recherche de Bouli » 

Jeudi 8 mars Journée luge au Lac Blanc -  

si le temps 

Repas à l’auberge 

le permet 

Vendredi 9 mars Bricos « givrés ! » Goûter spécial Hivernal 

Les inscriptions sont à effectuer avant le 26 février 2018. Si le nombre d’enfants est inférieur à 7, la     
structure sera fermée. 

 

Association « Les P’tits Welches » 

2, rue du Général Petitdemange 
68650 LAPOUTROIE 

Tél : 03.89.47.52.95 / E-mail : petits-welches@wanadoo.fr 
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SOIREE TUPERWATT 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg missionne l’association Alter Alsace Energies et ses 

techniciens pour accompagner les habitants du territoire dans la réduction de leur consommation d’énergie. Ces 

conseils techniques sont neutres, non commerciaux et gratuits. Chauffage, électricité, eau, isolation, énergie renou-

velable : le technicien Alter Alsace Energies traitera avec vous les sujets que vous désirez, dans votre logement lors 

d’un apéritif convivial avec vos amis, vos collègues, votre famille ou les voisins que vous aurez invités. 

 

Concrètement pour que cela se réalise : 

-    Contactez Alter Alsace Energies pour convenir d’une date 

-    Faites une liste d’invités et conviez-les à la soirée 

Alter Alsace Energies se chargera de l’apéritif et apportera son bagage technique et ses outils de mesures pour 

réaliser le diagnostic de votre logement. 
Contact et informations 
Alter Alsace Energies, Richard LEMOINE 
Tél : 03 89 50 06 20 
Mail : richard.lemoine@alteralsace.org 
Site internet : www.alteralsace.org 
Page Facebook : https://www.facebook.com/alteralsaceenergies/ 

L'Espace nautique Arc en ciel à Kaysersberg propose un nouveau service de bou-
tique en ligne pour : 
- acheter ou renouveler un abonnement 
- réserver ou annuler une séance d'aquabike 
- acheter des entrées individuelles adulte 
le tout, tranquillement, 24h/24, depuis chez soi ou depuis son smartphone ! 
www.espace-nautique-ccvk.fr  

La Communauté de Communes de la vallée de  

Kaysersberg vous informe... 

GUICHET UNIQUE PETITE ENFANCE DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

 
Le guichet unique Petite Enfance de la vallée de Kaysersberg est à votre disposition pour vous renseigner, vous 
guider et vous  accompagner dans votre recherche de mode de garde individuel ou   collectif. 
 
L'accueil et le suivi des demandes faites auprès du guichet unique Petite Enfance sont assurés par le  service Petite 
Enfance et le Relais Assistants Maternelles de la vallée de Kaysersberg qui mettent en commun leurs moyens res-
pectifs pour : 
- proposer un interlocuteur unique à chaque famille 
- faire une réponse commune sur la base des disponibilités en crèche et chez les assistant(e)s maternel(le)s 
 
Faire une demande de mode de garde en ligne : www.enfance-jeunesse-ccvk.fr  
Contacter le guichet unique Petite Enfance :  
Guichet Unique Petite Enfance 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - 31 rue du Geisbourg 68240 Kaysersberg  
Tél : 03 89 78 21 55 - Mail : info@cc-kaysersberg.fr  / Accueil sur RDV du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h. 

Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ? 
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches ? 
Evitez le casse-tête ! 
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Club féminin 
Dans l'article de rentrée nous évoquions tous les projets que nous avions 
« plein les valisettes » . 

Maintenant que les expos d'Eschau et de la fête du Munster sont      
passées , avec succès, il est temps de présenter les fameuses valisettes. 

Ce projet a été porté par Annie Pierrevelcin de Lapoutroie et Marie

-Rose Hutschka de Colmar. 

Ce fut un défi technique que 26 dames ont relevé depuis février 2017 
et  10 autres depuis octobre 2017. Désormais nos ouvrages en cours 
voyagent en élégantes petites valises. 

 

Valisette avant montage 

Marie-Rose et Annie, les deux « complices » 

30ème anniversaire  
de la charte d’amitié avec Lannilis 

 
A l’occasion, du 30ème anniversaire de la charte d’amitié avec 
Lannilis, les Lapoutroyens se rendront en Bretagne le long 
week-end du 5 au 9 mai 2018.  
 
Comité de Liaison LANNILIS LAPOUTROIE 
Responsable : Jean-Paul RAFFNER  
Téléphone : 03.89.47.55.78 

Ouvrages de la Société d’Histoire 

Depuis début janvier, la boutique Gink'Co est dépositaire des ouvrages de la Société d'Histoire. 
Vous pouvez acquérir directement à la boutique: 

• les « Chroniques du pays welche » qui regroupe 100 récits publiés ces dernières années par Philippe 
Jéhin dans les Dna, un ouvrage accessible à tous, au prix de 12 €uros.  

• le Bulletin de la Société d’Histoire du Canton de Lapoutroie Val d’Orbey n° 36-2017, de 90 pages 
(prix public de 17 €) : ce bulletin propose des articles divers sur des événements locaux ou des person-
nages historiques, sur la vie de familles à travers les recherches généalogiques. Les articles en patois 
welche sont aussi importants (avec la traduction en français). 
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"Pas à Pas", vallée de la Weiss en transition vous invite à la 3ème édition de      
Repair Café le  

Samedi 17 février 2018 
à la salle polyvalente de Fréland  
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

 
Venez avec vos objets cassés ou en panne (petit électroménager, ordinateur, vélo, 
vêtements, objet bois, outils de jardin...) et offrez-leur une 2ème vie ! 

Les tables de patois 
 
Les différents thèmes des 15ème tables de patois - Saison 2018 
 
Samedi 17 février  à 14h00 : Lé-z-auwt / La vie dans les bistrots à l'hôtel-restaurant de La Poste (LE 
BONHOMME) 

Samedi 17 mars à 14h00 : Mak ta fè ? / Comment que tu es fait ? à la ferme-auberge du Pré Bracot 
(ORBEY) 

Collation : assiette garnie et une boisson 6€ 

Vos activités tout au long de l'année avec l'Association "Pas à Pas, 
vallée en transition" 
 
Les jardins des Restos du Coeur : 
 
Plusieurs familles jardineront pour la 2è année consécutive sur un terrain communal à Lapoutroie et un 
terrain privé à Orbey. Les dons de semences et de replants sont les bienvenus au local des Restos du 
Coeur d’Orbey (sous-sol de la mairie, salle des associations) le jeudi de 8h à 10h.  

Plus d’infos : jardin@transition-pasapas.org 

La Grainothèque : 

Cette année, pensez à laisser monter quelques plantes en graines dans votre jardin ou vos jardinières 
(fleurs, légumes, aromatiques…). Faites-les sécher, ensachez-les et venez les déposer dans une des 11 
boîtes à semences réparties dans la vallée ! 

Plus d’infos : jardin@transitionpasapas.org 

Un Système d’Échange local (SEL) est en cours de création dans la vallée de la Weiss. 

Échanger des biens et des services, ça vous dit ?  
Participez à la mise en place du SEL en contactant le 0638835215 ou schmittsoph@gmail.com 
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Syndicat intercommunal d’intérêt agricole 

Le syndicat intercommunal d’intérêt agricole est un regroupement de cinq communes du « Pays 
Welche». Son siège est à la mairie du Bonhomme. Le syndicat vous propose des locations. 

Président : M. Jacques HENRY 03.89.47.51.46 / Vice-Président : M. Christian ANCEL 03.89.71.26.27 

Matériel Nom du responsable Prix / location 

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

11€/2 jours 

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

11€/jour 

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

- 27€/moins de 10 pieds / semaine 

- 46€ / complet / semaine 

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

8€ / semaine 

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

8€ / semaine 

Broyeur LOING Clément 
305, Schalandos 
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 03.89.47.22.05 

28€/heure 

Grue LOING Clément 
305, Schalandos 
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 03.89.47.22.05 

7€ / heure 

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

30€/jour 

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

60€ / demi-journée 

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

40€ / jour 



 ETAT CIVIL  de l’année 2017/2018 

Naissances : 

26 janvier  : Gabin de Céline FOEHRLE et Alexandre CHEVALIER 

5 février :  Jade de Hélène HENRYON et Gaëtan GARNIER 

10 février :  Nathan de Sarah BAROTTE et Alexis GLE 

13 février :  Lola de Marie ANTOINE et Vincent ESNAULT 

9 mars :   Myla de Fanny PIERREVELCIN 

9 mars :  Kylan de Marion BRAUN et Kévin SOLANO 

2 mai :   Zoé de Wendy ABDESSEMED et Nicolas LORTON 

28 mai :  Hadrien de Salomé SCHMITT et Simon BASLER 

1er juin :  Mélyne de Ophélie ANTOINE et Steeve NEIGERT 

1er juin :  Augustin de Emily MOZER et Christophe BARTHELEMY 

5 juin :   Juliana de Julie BENOIT 

7 juin :   Kerim de Selda EDEMEN et Yasin UNAL 

14 juin :   Luna de Nathalie AZZOUZ et Romain DESMYTTER 

20 juin :  Jade de Hélène VOEGELE et Morgan BOUZENOT 

29 juin :  Lou de Estelle BAUR et Lucas DEFRASNE 

27 septembre : Lucie de Noémie HUSSON et Nicolas GSELL-HEROLD 

31 octobre :  Paul de Aurélie RICHERT 

4 décembre :  Léa de Marilyn ISSELE et Thomas STEHLIN 

5 janvier :   Eléa PIERREVELCIN de Laetitia GRIMM et Florian PIERREVELCIN 
 

               

Mariages : 
18 janvier :   Mireille HAMRAOUI et Christophe PHAM VAN 
20 mai :   Jacqueline VICHARD et Raymond STEFFANN 

      2 septembre :      Leïla HAEGEL et Ruslan ASFANDIYAROV 
      23 septembre :      Coraline BOURDEAUX et David GROLLEMUND 
       13 janvier :       Emily MOSER et Christophe BARTHELEMY 
 
 

Décès : 
24 janvier :  Henri LAURENT (EHPAD)  90 ans  18 octobre :  J-Marie HEIMBURGER 76 ans 
5 février :  Paulette HAXAIRE (EHPAD) 85 ans  22 octobre :  Agathe ZIMMERMANN 94 ans 
16 février :  Lucie WEHRLE (EHPAD)  95 ans  22 octobre :  Marcel GUERIN  92 ans 
17 février :  Pierre KOENIG   87 ans  10 novembre : J-Marie HUMBERT  83 ans 
27 février :  Monique JALLON   74 ans  11 novembre :  Thérèse PERRIN  88 ans 
1er mars :  Jeanne DEMANGEAT  92 ans  30 novembre : Gérard BRUNSPERGER 79 ans 
12 mars :  Bernadette RIETTE (EHPAD) 81 ans  3 décembre :  Alain FINANCE  65 ans 
2 mars :  Robert ANCEL   65 ans  5 décembre :  Denis RINALDI  80 ans 
20 mars :  Julius SCHWOERER   80 ans  8 décembre :  Cécile MARGOT  90 ans  
5 mai :   Jean HAXAIRE (EHPAD)  77 ans  20 janvier :  Ernest SCANDELLA  86 ans 
15 mai :  Odile BAFFREY   83 ans 
16 mai :  Marie MERMET(EHPAD)   89 ans 
28 mai :  Alice HIRTH  (EHPAD)  91 ans 
10 juin :   Robert HAEMMERLE  95 ans 
5 juillet :  Louis MURE (EHPAD)  87 ans 
10 juillet :  Sophie MUNIER (EHPAD)  88 ans  
31 août :   Antoinette BATOT (EHPAD) 91 ans 
2 septembre :  Marthe LAURENT (EHPAD) 103 ans 
8 septembre :  Andrée WUNDERLICH (EHPAD) 87 ans 
11 septembre :  Lucie HAUGER   96 ans 
13 octobre :  Rose ROHMER   86 ans 
14 octobre :  Christophe SCHLUPP   56 ans 
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Les anniversaires de nos aînés 

80 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 
13 décembre Odette SCANDELLA 
26 décembre Jean CLAUDEPIERRE 
 

81 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 
 

82 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 
 

83 ans 

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 
 

84 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 

85 ans 

25 janvier  Germain MARCHAND 
27 janvier  Céline PETITDEMANGE 
25 février  Eliane PIERREVELCIN 
6 mars  Pierre MARCHAL 
29 mars  Jacques HENRY 
21 avril  Francis ANTOINE 
17 mai   François MICHEL 
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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92 ans 

21 avril  Jeanne FAURIE 
3 juin   Marie-Thérèse BOUABCA 
27 juillet  Mariette HAXAIRE 
17 septembre Gervais PIERRAT 
26 septembre Marie-Thérèse BOLE 

 

93 ans 

17 avril  Marie-Odile CLAUDEPIERRE 
9 mai  Alice PERRIN 
20 juillet  Madeleine PERRIN 
4 août   Yvonne PONTI 
26 août  Raymond STEFFANN 
10 octobre  Delphine HAEMMERLE 
23 octobre  Félicien PIERREVELCIN 
27 novembre Anna ANTOINE 
13 décembre Francesca TORANELLI 

 

94 ans 

18 janvier  Fernande HAMRAOUI 
19 janvier  Germaine BEAT 
28 février  Germaine MATHIEU 
28 février  Marie PETITDEMANGE 
5 avril  Rosalie WOINDRICH 
30 juin  Thérèse HAILLANT 
1er novembre Susy GUERIN 

95 ans 

13 octobre  Marie-Thérèse MEYER 

96ans 

6 mars  Georgette SCHREIBER 
1er août  Alice PATRY 
26 août  Elisabeth NOURRY 
27 août  Joséphine PIERRE 
4 décembre Odile FIRER 

97 ans 

29 septembre Georgette BERTRAND 

100 ans 

6 octobre  Anne HAUPTMANN 
16 novembre Joseph BOLE 

86 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 
 

87 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 
 

88 ans 

22 février  Marie-Thérèse CABOCHE 
11 mai  Albina SCAPPA 
26 juin  Jean-Pierre DIDIER 
14 juillet  Marcel MARCHAL 
7 août  Jean GAUDEL 
 

89 ans 

31 janvier  M-Thérèse CONREAUX 
15 février  Germaine DERFRASNE 
1er mars  Odile GAUS 
16 avril  Gilbert SIMON 
15 octobre  Marcel GAUS 
18 octobre  Marie-Thérèse MARCO 
23 novembre Marthe LOING 
24 décembre M-Madeleine SCHAFFHAUSER 
 

90 ans 

14 janvier  Cécile ANTONY 
6 février  Marguerite GRISS 
10 mars  M-Léonne DEMANGEAT 
14 mars  Marcel VAREMANS 
 

91 ans 

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 
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Calendrier des manifestations 
 

17 février :  Carnaval des enfants 

   Départ à 14h30 devant la salle des loisirs 
   Thème : Les légendes et les sorcières 
 

18 février :  Feu de Tchenivrer 

   A partir de 18h00, Place du Séquoïa 
 

3 mars :  Concours de belote  

   Comité de Liaison Lapoutroie Lannilis 
   Salle des Loisirs - 20h00 
 

8 mars :  Animation rétrogaming 

   Ludothèque 
 

16 mars :  Réunion publique 

   Salle des Loisirs - 19h00 
 

25 mars :  Rallye pédestre et familial de Pâques 
   Bibliothèque de Lapoutroie 
 

6 avril :  Bal country 

   Les Welches Dancer’s 
   Salle des Loisirs  
 

14 avril :   Soirée théâtre  

   Helpo Haïti 

   Salle des Loisirs  
 

18 avril :  Contes à la bibliothèque 
   Salles des Ventes 
 

20 avril :  Soirée Italienne 

   Marie Amour Sans Frontières 
   Salle des Loisirs 

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 

Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER 


