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Réalisations 2019 et budget 2020 

Réalisations 2019 

L’année 2019 aura été consacrée au lancement du projet définitif de mise aux normes de la mairie-
médiathèque dont les travaux ont démarré en fin d’année. L’exploitation forestière a été en forte baisse 
suite à la crise liée aux scolytes. Une reprise est envisagée pour 2020. 

 

Remboursement des emprunts   138 964 € 

Réfection ancienne école primaire   4 220 € 

Mise aux normes mairie et médiathèque   54 411 € 

Rénovation ancien périscolaire   27 628 € 

Eclairage public    

Signalisation   737 € 

Place du Vieux Moulin   13 012 € 

Chemin du Limbach   10 007 € 

Sécurisation Hachimette   9 120 € 

Matériels divers et réserve   12 642 € 

Réserve incendie   14 452 € 

Matériel informatique (école)   8 347 € 

TOTAL   293 540 € 

  

Budget 2020 

Les taux d’imposition n’augmentent pas par rapport à 2019. 

 

Taxe d’habitation : 12.85 % 
Foncier bâti : 13.81 % 
Foncier non bâti : 85.02 % 

 

Les effectifs du personnel sont constants par rapport à 2019. 

Voici les investissements réalisés par la commune en 2019 en € TTC : 
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Investissements commune budget 2020  

Remboursement des emprunts 141 833 

Remboursement partiel emprunt Filature 53 640 

Remboursement TEPCV 20 000 

Réfection ancienne école primaire 24 000 

Mise aux normes mairie et médiathèque 2 074 679 

Bureau paroissial 30 000 

Toilettes salle des loisirs 12 000 

Remplacement chaudière école de musique au gaz 16 080 

Sanitaires sous préau 7 200 

Opérations diverses d'entretien 9 600 

TOTAL GROS ENTRETIEN BATIMENTS 74 880 

Eclairage public 8 400 

Signalisation 6 000 

Trottoirs haut du village 48 000 

Cour AR maternelle 2 400 

Clôture aire de jeux Lapoutroie 4 440 

Renouvellement  jeux aire de Lapoutroie 16 500 

Parc Hélène P: arbres, totems, mobilier 6 000 

Passage piétons et marquages  rue Dufieux 6 000 

Entretien courant 36 000 

TOTAL GROS ENTRETIEN VOIRIE 71 340 

Démolition Maison Drache (réalisée en 2019) 15 000 

Matériels divers et réserve 57 170 

Logiciels informatiques 20 000 

Enfouissement à Hachimette 3 800 

7 défibrilateurs 9 500 

Achat de terrains 3 500 

TOTAL 2 631 742 
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Les dépenses de fonctionnement de la commune sont de 1 568 000 €. 

Les recettes de fonctionnement sont de 1 718 000 € ce qui génère un autofinancement de 150 000 €. 

Ci-dessous le détail des impôts et taxes : 
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Lapoutroie et son passé - Dons de livres 

 

La Commune de Lapoutroie donne gracieusement les derniers ouvrages  
des livres retraçant l’histoire de la Commune « Lapoutroie et son passé » 
et « un siècle en images ». 

Disponibles à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture au public. 

Les premiers arrivés seront les premiers servis. 

Le point sur le projet de mise aux normes de la mairie et de la  

médiathèque 

 

L’appel d’offres pour les travaux a été lancé en 2 phases : 

• Début octobre 2019, pour le lot « démolition, désamiantage, déplombage », avec une remise des 
offres pour le 6.11. Le marché a été attribué à l’entreprise GUGLIUCCIELLO de Sundhoffen le 22.11. 
et les travaux ont démarré dans les locaux de l’ancienne « poste/perception » au mois de            
décembre. 

• Mi-décembre 2019, pour l’ensemble des autres lots, avec une remise des offres pour le 22.01.2020. 
Les marchés seront signés 2ème quinzaine de février, avec un démarrage des travaux prévus avant 
la fin février. 

Déménagement :  

Les services de la mairie déménageront courant février et pendant toute la durée des travaux, dans le 
bâtiment modulaire situé place du Vieux Moulin (à côté de la pharmacie). Les horaires d’ouverture    
resteront inchangés. Lundi, mardi et mercredi : 9h00/12h00 - 16h00/18h00. Jeudi 9h00/12h00. Vendredi 
9h00/12h00 - 14h00/17h00 

Projet financé avec le soutien de : 

Ministère de la Culture / DRAC 
Etat / DSIL 
Conseil Départemental / Fonds d’attractivité du territoire 

Dotation de soutien à  
l’investissement public 

local 

Soutien aux investissements 
des communes rurales 

Fonds d’attractivité du 
territoire 
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 Elections municipales 

 

Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 
pour le premier tour. Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 
mars.  

Les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans au suffrage     
universel direct par les électeurs français et européens inscrits sur les listes      
électorales. Le mode de scrutin combine les règles du scrutin majoritaire à deux 
tours et celles du scrutin proportionnel. Le Maire et ses adjoints sont ensuite élus 
par le Conseil Municipal. 

Pour pouvoir voter, les électeurs auront jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour s’inscrire sur 

la liste électorale. 

Pour vérifier sa situation électorale :  

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/service-en-ligne-et-formulaires/ISE 

⇒ Pour s’inscrire sur les listes électorales en ligne (via un compte service-public ou FranceConnect) :  

www.service-public.fr/compte/se-connecter 

⇒ Inscription directement en Mairie 

 

Comment sont répartis les sièges ? 

Au 1er tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges 
égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction 
du nombre de suffrage obtenus. 

Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages 
exprimés sont autorisés à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion 
avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des 
suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges 
se fait alors comme lors du premier tour. 
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Bureau de vote n°1 : salle des loisirs 

Bureau de vote n°2 : ancienne école maternelle Hachimette (actuellement EMVK) 

de 8h00 à 18h00 

Le panachage entre plusieurs listes n’est pas possible. Le bulletin de vote 

ne devra comporter aucune rature ni annotation.  



A qui peut-on donner procuration ? 
L'électeur qui donne procuration désigne librement l'électeur qui votera à sa place. L'électeur désigné 
doit respecter 2 conditions. Ces 2 conditions ne sont pas les mêmes en France et à l'étranger. 

Pour voter en France 
L'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits sur les listes électorales 
de la même commune. 

Pour voter à l’étranger 
L'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits sur la même liste    
électorale consulaire. Mais ils n'ont pas l'obligation d'avoir le même bureau de vote. 

Où faire la démarche ? 
 dans un commissariat de police où qu’il soit ou dans une gendarmerie 

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous devez obligatoirement présenter 

l'un des documents suivants : 

• Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) 
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) 
• Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président 

d'une assemblée parlementaire 
• Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de 

l’État 
• Carte vitale avec photographie 
• Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des an-

ciens combattants et victimes de guerre 
• Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours 

de validité) avec photographie 
• Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie, 

délivrée par les autorités militaires 
• Permis de conduire (en cours de validité) 
• Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse 

et de la faune sauvage 
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Voter par procuration ? 

Un électeur peut donner procuration s'il ne peut se rendre au bureau de vote le jour de l'élection. Son 
absence peut être liée : 

• à une obligation professionnelle ou de formation 
• à un départ en vacances 
• au fait de résider dans une commune différente de celle où il est inscrit 
• à la nécessité d'apporter assistance à une personne malade ou infirme 
• au fait d'être placé en détention provisoire ou de purger une peine de prison. Pour donner procu-

ration, il doit s'adresser au greffe de la prison pour demander un extrait du registre d'écrou et le 
passage d'un officier de police pour certifier la procuration 

• à une situation de handicap ou une raison de santé. Pour donner procuration, il peut demander 
qu'un personnel de police se déplace à son domicile (ou dans un établissement spécialisé, 
exemple : EPHAD) pour établir la procuration. Il doit en faire la demande par écrit, et y joindre 
un certificat médical ou un justificatif de l'invalidité (exemple : carte d'invalidité portant la men-
tion "Besoin d'accompagnement"). 
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Le traditionnel concours de belote du comité aura lieu le  
 

Samedi 7 mars 2020, dans la salle des loisirs de Lapoutroie.  

Inscriptions à partir de 19h30, début du jeu à 20h30.  

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  

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

CARNAVAL DES ENFANTS 

Thème « Comédies musicales » 
 

le Samedi 7 mars 2020 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.  

La 17ème saison des tables de patois a été lancée. Les prochaines        
rencontres auront lieu le samedi 8 février à l'hôtel-restaurant du    
Tilleul à Labaroche à 14h sur le thème des occupations hivernales et le 
samedi 7 mars à l'hôtel-restaurant du Faudé à 14h sur le thème des 
vaches. 

Collation assiette garnie et une boisson : 6€ 

17ème saison des tables du patois 

Concours de belote du Comité de Liaison Lapoutroie-Lannilis 



7ème rallye de Pâques familial 

La ludothèque de Lapoutroie vous propose son 7ème rallye pédestre familial.  

« Le trésor du lapin de Pâques » le Dimanche 5 avril 2020 à partir de 14h00 

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 de LAPOUTROIE à partir de 14h00, dernier départ à 16h30. 

Participation de 4€/chasseur et de 1€/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 31 mars 2020 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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AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

L’amicale des donneurs de sang de Lapoutroie-Hachimette vous présente ses  

meilleurs vœux pour 2020, qu’elle vous garde en bonne santé et vous invite à sa 

deuxième  collecte de l’année le 23 avril 2020 de 16h30 à 19h30 dans la salle des 

loisirs de Lapoutroie. Pour que votre geste puisse bénéficier à d’autres personnes et 
que leur santé s’améliore, c’est tout ce qui leur est souhaité. 

Merci pour eux. 

Soirée caritative organisée par                  
M a r i e  A m o u r  S a n s  F r o n t i è r e s 

 
L'association Humanitaire Marie Amour Sans Frontières a le plaisir de 

vous proposer la date du 25 Avril pour festoyer... 

Venez nombreux pour ce moment convivial, la salle des Loisirs de  Lapoutroie ouvrira ses portes à partir 
de 20h pour les retrouvailles. 

Pour éveiller vos papilles nous vous proposons cette année notre menu découverte Malgache et pour 
l'ambiance on compte sur vous et sur l'orchestre les Sarkastiks. 

Pour plus de renseignements 06.83.14.21.98 

De tout cœur, merci pour votre présence, votre soutien et votre fidélité.. 



Concert de Noël de l’EMVK 

Le 15 décembre dernier, à l’Eglise St Richarde de Hachimette, a eu lieu le traditionnel concert de Noël de 
l’EMVK. Les différents ensembles de l’école ont participé : l’orchestre de cordes, les saxophones, l’harmonie 
junior, les flûtes, les violoncelles et bien sur les chorales enfants et adultes !  Ils se sont tous réunis pour   
célébrer le solstice d’hiver et finir l’année 2019 en beauté.  

Les bancs de l’Eglise se sont rapidement remplis d’un public enthousiaste. Le concert s’est fini par une 
chanson reprise en cœur par toute l’assemblée, magnifiée par l’acoustique idéale de l’Eglise. Avant de se 
quitter, le public a pu partager le verre de l’amitié avec les choristes qui avaient préparé des brédélés 
pour l’occasion. Merci encore à tous les artistes et au public pour ce beau moment de convivialité… en 
musique ! 
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DECOUVRIR 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. 



AS CANTON VERT 

CLUB Canton Vert,  
des valeurs partagées ! 

Niché à ORBEY, l’AS Canton Vert œuvre pour dynamiser 

le football dans la vallée de Kaysersberg et donner une 
image positive du ballon rond. Une mission qui s’illustre 
autour d’un projet de club centré sur le développement des sections jeunes et récompensé par l’obtention, le 25 
novembre dernier à Strasbourg, du label jeunes. Rencontre avec Thierry PERRIN, président de l’AS Canton Vert et 
Karine HASSLER, la coordinatrice des jeunes. 

Créé en 1959 sous le nom de l’AS ORBEY, le club      
deviendra l’AS Orbey Lapoutroie en 1990 par la fusion 
entre les deux voisins du canton. Depuis 2005, l’AS 
Canton Vert, sous un nouveau nom, réunit désormais 
les clubs de Fréland, Orbey et Lapoutroie. « Chez nous, 
même les plus jeunes participent à  la vie du club » 
débute Thierry PERRIN, président de l’AS Canton Vert 
depuis la saison 2014/2015. Pour le club de la vallée de 
Kaysersberg, l’entraide entre les générations est au 
centre d’un projet mis en place il y a 15 ans  par le 
coordinateur de l’époque, Jean-Michel MICLO, et 
poursuivi depuis le début de cette saison par Karine 
HASSLER. Dans un premier temps, l’objectif était de 
trouver des personnes à la fois sérieuses et motivées 
pour encadrer les jeunes. Pour Thierry PERRIN, il était 
important que le club se dote d’éducateurs diplômés 
pour chaque catégorie, « la rigueur et la structuration 
sont importantes pour qu’un club puisse fonctionner ». 
Au fil des années, l’encadrement s’est perfectionné, 
professionnalisé, permettant de mettre en place de 
nombreuses actions centrées sur le respect, l’éducation, 
l’esprit d’équipe et la convivialité. 

Ouverture sur le champ du handicap 

Stages sportifs et d’initiation au football, activités     
éco-citoyennes ou encore tournois de foot féminin, sont 
quelques exemples des nombreuses actions entreprises. 
Pour Karine HASSLER, le foot sert aussi à inculquer des 
valeurs de partage et d’ouverture. Dans cette idée, 
une opération d’initiation au football (reconduite cette 
saison) pour des personnes en situation de handicap a 
été organisée tout le long de la saison dernière.        
Découpée en dix sessions, elle avait pour objectif de 
permettre à des jeunes âgés de 14 à 20 ans, de l’IME 
Les Allagouttes d’Orbey, de pratiquer une activité 
footballistique, encadrée par des licenciés du club. 

Chapotées par Amaury HERB, étudiant en STAPS spé-
cialisé dans le handicap, ces séances ont permis aux 
jeunes de profiter d’échanges et d’ateliers personnalisés 
au goût de l’effort, partage et bonne humeur étaient 
au rendez-vous. 

Un projet de club récompensé 

Pour la qualité de son encadrement et grâce à un 
projet joliment ficelé, l’AS Canton Vert a vu son label 
jeunes être renouvelé le 25 novembre dernier (Photo 
Israa Larb). « C’est une fierté, se réjouit Thierry    
PERRIN, il récompense la mise en place, ces dernières 
années, du projet club », rajoute la coordinatrice des 
jeunes. « On va tout faire pour maintenir le cap,   
explique le président de l’AS Canton Vert, formation, 
accueil et sensibilisation sont nos priorités ». Dans 
cette dynamique, le club de la vallée a réussi à     
confectionner un projet à la fois associatif, éducatif et 
sportif. Côté sportif, le but est de former un         
maximum d’éducateurs pour chaque catégorie. Au 
niveau associatif, l’accent est mis depuis deux ans sur 
le développement du foot féminin. Une première   
impulsion avait été organisée en 2018. Les 4 et 13 juin, 
deux journées tournées vers le foot féminin ont été 
réalisées pour les collégiennes et les écolières du     
canton. Reste le dernier volet de ce projet club, la 
partie éducative, développée autour de la            
convivialité, de la diversité  et du bien vivre           
ensemble. « On essaie d’accompagner au maximum 
les jeunes, précise Karine HASSLER, l’idée est de    
montrer qu’à l’AS Canton Vert, on écoute tout le 
monde ». « C’est ensemble que nous pourrons     
avancer », conclut Thierry PERRIN. 
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Extrait de la revue « Alsace foot » 
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PROGRAMME DES ACTIVITES    

VACANCES D’HIVER  24 au 28 février         

LUNDI 

24/02 

 

Journée rencontre à Beubois (Orbey Pairis) 

MARDI 

25/02 

 

Mardi Gras en musique… ! 
Confection d’instruments de mu-
sique 

Défilé suivi d’un goûter... 

MERCREDI 
26/02 

 

 

Concours « Cuisine Top WELCHES !!! » 

JEUDI 
27/02 

 

Journée luge (si le temps le permet) au Lac Blanc avec repas au 
Blancrupt 

VENDREDI 
28/02 

 

 

« Journée festive : Carnaval de Rio !!! » 
Masques, costumes, décor, Pinata... 

Les P’tits Welches organisent durant les vacances de février un accueil de loisirs sans hébergement.  

Il est important de s’inscrire pour le 14 février au plus tard car si le nombre d’enfants est 

inférieur à 7, la structure ne pourra pas être ouverte. 

 

Association « Les P’tits Welches » 

2, rue du Général Petitdemange—68650 LAPOUTROIE 

Tél : 03.89.47.52.95      Email : petits-welches@wanadoo.fr 



Vie pratique : Comment garder 
des liens ? 
 
Après le déménagement d’amis, une maladie, une          
difficulté, une chute, un décès… nos aînés peuvent se sentir 
un peu seuls, démoralisés. Or, l’association APALIB’, 
membre du Réseau APA défend l’idée qu’un retraité    
heureux est un retraité qui préserve son capital santé (pour 
rester autonome chez soi le plus longtemps possible), et  
surtout, qui continue à vivre bien entouré : le lien social est 
un moteur de la vie ! 
 
Trois principales solutions sont ainsi à la portée de tous :  
• Sortir de chez soi pour exercer une activité régulière et adaptée aux 55 ans et plus. APALIB’ en 

propose 360 dans tout le Haut-Rhin, dans une ambiance très conviviale, animées par des           
bénévoles formés et passionnés. Par exemple de la gym douce, de l’initiation à l’informatique, de 
la marche nordique, du yoga, de la peinture, du bricolage… 

• Faire venir gratuitement un bénévole « visiteur à domicile » pour celles et ceux qui ne peuvent 
plus bien se déplacer : pour entretenir le plaisir de discuter, de prendre un café, de faire une petite 
balade, une partie de carte ou de dames… 

• Et enfin, ne pas rester seul face à des difficultés administratives : un « écrivain du lien » vient aider 
bénévolement, et donc gratuitement, les ainés à leur domicile. Par exemple pour remplir des     
formulaires, trier des documents, rédiger un courrier, prendre un rendez-vous… 

 
Plus d’informations sur ces services, pour vous, un parent, ou un voisin ? 
Ou peut-être souhaiteriez-vous devenir bénévole au sein d’APALIB’ ?  

Contactez l’Espace Bel Age d’APALIB’ au 03.89.23.23.02 / www.apalib.fr 
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Au fil de la Béhine... 
 

Le Fil de la Béhine a été sollicité par la municipalité pour participer au travers de son activité, aux       
cadeaux offerts aux ancien(ne)s de la commune. 

Nous avons discuté, cherché, imaginé et finalement confectionné toutes ensembles au cours de la jour-
née de l’amitié, ces écharpes tours de cou maniables et bien douces et ces jolis carnets qui donnent en-
vie d’y noter ses courses. 

Nous y avons mis toute notre attention et notre affection et souhaitons à nos ancien(ne)s de vivre de 
beaux moments de joie en 2020. 



Généalogie en Val de Lièpvre 

 
Depuis le mois de septembre 2019, les activités de l’Association     
Généalogique du Val de Lièpvre et environs ont repris. 

Suite au décès de son président en début d’année, l’association a 
voulu se relancer et un nouveau conseil d’administration s’est mis en 
place, avant un déménagement de son local situé au sous-sol de la 
villa Burrus à Sainte-Croix-Aux-Mines, vers le 7a rue Maurice Burrus, dans l’espace d’activités de la Filature,        
en-dessous de TLVA, même commune, suivi de plusieurs semaines de rangement, de tri, et de classement de     
documents. 

Ses perspectives restent foncièrement les mêmes, à savoir : 

• Accueillir toute personne curieuse de trouver ses racines familiales, 

• Proposer l’aide utile à la recherche des actes de naissance, mariage et décès (NMD) de l’état civil, et de ceux 
de baptême, mariage et sépulture (BMS) des registres paroissiaux, indispensables à la généalogie, et à leur 
lecture ou déchiffrement (français, allemand et latin), 

• Mettre à disposition les ressources de notre bibliothèque, riche de nombreux livres et fascicules, d’arbres 
d’ascendance, de relevés et photocopies des actes des registres d’état civil ou paroissiaux pour la vallée et 
son voisinage immédiat (Val d’Orbey - Châtenois - Riquewihr - Thannenkirch…) réalisés par notre           
association ; des ouvrages de relevés d’actes de communes ou paroisses du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des 
Vosges, réalisés par des associations de généalogie de ces départements, 

• Partager nos compétences informatiques pour la pratique des logiciels et sites internet de généalogie, pour 
la recherche dans les archives départementales. 

 

Nous poursuivons actuellement des travaux de dépouillement d’actes entrepris par le précédent président et son 
équipe pour Lapoutroie et Riquewihr. 

Si les Communes du Val d’Argent et des environs le souhaitent, nous leur proposons de répondre aux sollicitations 
du public qui s’adresse à leurs services, réponses aux demandes généalogiques diverses en provenance du public, si 
elles acceptent de nous les transmettre. 

Pour finir, une nouveauté : nos « ateliers de généalogie », pour petits groupes et sur réservation, qui auront lieu 
un samedi  par mois de 14h à 15h30. Au programme ce trimestre, le thème sur l’initiation aux premiers éléments 
d’une généalogie : le vocabulaire des chercheurs de famille, les abréviations et symboles, les livres de généalogie, 
la prise de note (fiches ou logiciel), le choix d’un type de généalogie, les lieux où trouver les actes, extrait ou copie 
intégrale, la numérotation, l’écriture des dates, les calendriers, les langues utilisées dans les actes. Tous les thèmes 
seront abordés en 2020. 

Nous attendons de nouveaux membres pour nous soutenir dans nos actions ainsi que de nouveaux bénévoles pour 
nous épauler dans nos travaux. 

Le nouveau conseil d’administration se compose de : 

Albert KLEIN, président   Daniel HAURY, vice-président   Denis PETIT, trésorier 
M-Hélène PETIT, secrétaire  Luc ADONETH, assesseur   David BOUVIER, assesseur 
Raoul HINSINGER, assesseur  José RIES, assesseur     Claude ZEYER, assesseur 

 

Association généalogique du Val de Lièpvre et environs - Mairie de Lièpvre 68160 LIEPVRE 

Adresse du local : 7a, rue Maurice Burrus - 68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES 

Tél : 03.68.61.16.72 / Permanence le mercredi de 13h30 à 18h00 ou sur RDV. 
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Jeunes lycéennes étrangères 

Allemandes, Mexicaines et Japonaises 
recherchent une famille d’accueil 

__________________________________________________________________________________________ 

 

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois 
au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI 
aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles.  

 

Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de     
Septembre 2020. Elle adore la musique et pratique la clarinette. Elle aime aussi jouer au tennis, lire et se 
balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts   
durant son séjour. 

Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France 
pour 10 mois à partir de Septembre 2020.  Elle aime jouer au basketball, lire, le cinéma, la musique et 
les enfants. Elle rêve de maîtriser la langue française. 

Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 6 mois. Elle a de nombreux hobbies : le 
football, la natation, la danse, et voyager. 

Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française. 

 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce 
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si 

l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

 

Renseignements : 

 

Christiane LEBOUBE 

c_leboube@hotmail.fr 

06.72.82.45.36 

 
 
 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 

vanessa@cei4vents.com  
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Animations été 2020 pour 

les 6/17 ans 

 

Les préinscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 
via le site de la CCVK 

 

www.enfance-jeunesse-ccvk.fr 

Projet de création d'un espace de co-working dans la vallée 

de Kaysersberg  

4 entrepreneurs de la vallée de Kaysersberg portent actuellement un projet de création d'un espace de 
co-working. 

 
Vous êtes un/une travailleur/euse indépendant/te, en cours de création d'entreprise, en recherche d'un 
endroit pour télé-travailler ou en recherche d'emploi… votre avis et vos besoins les intéressent au travers 
un court questionnaire que vous retrouverez sur le site de la  Commune de Lapoutroie 
www.lapoutroie.fr/rubrique actualités 



80 ans 

1er janvier  Pierre LAMAZE 
5 janvier  Danielle CLAUDEPIERRE 
27 février  Suzanne REGNAULT 
15 mars  Odile MASSON 
28 mars  Yves AUBERTIN 
09 avril  Claudie HUNZINGER 
04 mai  Marie-Rose COUTY 
05 mai  Liliane PETITDEMANGE 
10 mai   Allain REGNAULT 
22 mai  François BERVILLER 
20 juin  Josiane AUGUSTIN 
13 août  Jean-Paul BEDEZ 
27 août  Zanny HUBINET 
02 septembre François MASSON 
1er octobre  Bernadette BRESTEAU 
1er octobre  Marthe PIERREVELCIN 
23 octobre  Marguerite NAUDIN 
19 décembre  Bernard PIERREVELCIN 
28 décembre  Jean-Pierre BOUZENOT 

 

81 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 

 

82 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 

83 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 

 

84 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 

 

85 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 

Les grands anniversaires 
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86 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 

87 ans 

25 janvier  Germain MARCHAND 
27 janvier  Céline PETITDEMANGE 
25 février  Eliane PIERREVELCIN 
21 avril  Francis ANTOINE 
29 mai  Yvonne MARCHAL 
10 juin   Fernand PERRIN 
1er août   Monique MAIRE 
24 août   Jacques GAUDEL 
18 septembre  Thérèse DIDIERJEAN 
6 octobre  Liliane DEMANGE 
23 octobre  André VOINSON 
24 octobre  Suzanne HENRY 

88 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 

 

89 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 

90 ans 

11 mai   Albina SCAPPA 
26 juin   Jean-Pierre DIDIER 
12 juillet  Claudine SERIS 
14 juillet  Marcel MARCHAL 
 

91 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 

92 ans 

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

93 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 

94 ans 

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

95 ans 

17 avril   Marie-Odile CLAUDEPIERRE 
20 juillet  Madeleine PERRIN 
23 octobre  Félicien PIERREVELCIN 
27 novembre  Anna ANTOINE 
 

96 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 

98 ans 

6 mars   Georgette SCHREIBER 
27 août  Joséphine PIERRE 
 

102 ans 

16 novembre  Joseph BOLE 
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Etat civil 

 

Naissances 

18 novembre : Léana 

   de Elodie MASSERAN et Alex LAMOUCHE 

21 décembre :  Lily 

   de Claudine GOULBY et Thierry WEBER 

3 janvier :  Adèle 

   de Salomé SCHMITT et Simon BASLER 

 

Décès 

2019 

31 octobre :   Marie-Thérèse MEYER née DEPARIS  96 ans 
16 novembre : Francesca TORANELLI née RINALDI  93 ans 
26 novembre : Marguerite ANTOINE (EHPAD)   91 ans 
2 décembre : Joseph PETITDEMANGE (EHPAD)   93 ans 
5 décembre : Suzanne WEIDNER (EHPAD)   92 ans 
10 décembre : Jean-Marie THIEBAUT     69 ans 
20 décembre : Denis MICHEL (EHPAD)    83 ans 
21 décembre : Joseph WURTZ (EHPAD)    59 ans 

2020 

 
9 janvier :  Frédéric ISSELE      54 ans 
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Calendrier des manifestations 
 

10 février :  Réunion d’information fibre optique 

   19h00 - Salle des loisirs  

27 février :  Animation jeux-vidéo pour les 11-17 ans 

   Ludothèque 
   Inscription au 03.89.47.28.84 

7 mars  : Carnaval des enfants 

   Cavalcade à partir de 14h30. Rendez-vous devant la salle des loisirs 
   Thème : Comédies musicales 

15 mars : 1er tour Elections municipales de 8h à 18h 

   Salle des loisirs (bureau n°1) 
   Ancienne école maternelle (bureau n°2)  

22 mars  : 2ème tour Elections municipales de 8h à 18h 
   Salle des loisirs de 8h00 à 18h00 

4 avril  : Bal country  

   Les Welches dancer’s 
   Salle des loisirs 

5 avril  : Rallye de Pâques 

   Ludothèque 
   Inscription au 03.89.47.28.84 

23 avril  : Don du sang 
   Amicale des donneurs de sang 
   Salle des loisirs de 16h30 à 19h30 

25 avril  : Soirée caritative Marie Amour Sans Frontières 

   Repas dansant sur le thème  
   Salle des Loisirs 

21 juin  : Fête de la musique 

   Hachimette 

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 


