
Mesdames, Messieurs, 
Mes chers concitoyens, 
 
Nous voici au début de l’été, les vacances, le repos, la découverte de nouveaux horizons ou de       
nouvelles personnes, ou tout simplement la joie des retrouvailles. 
 
Si les activités habituelles s’interrompent quelques temps, tout ne s’arrête pourtant pas durant cette 
période. 
 
Ainsi les grands chantiers de notre commune se poursuivent. C’est le cas tout particulièrement pour 
celui de la chaufferie bois qui a débuté il y a quelques semaines. Le local chaufferie est en construction, 
la chaudière installée et la pose des canalisations en cours dans les rues de la commune.                  
Malheureusement, ce chantier occasionne de grosses perturbations dans les déplacements des uns et 
des autres et une gêne certaine.  
 
A côté de cela, un autre chantier s’achève, celui de l’atelier communal qui en est au stade des finitions. 
Le déménagement du matériel, des véhicules va s’effectuer dans les prochaines semaines voire les  
prochains jours. L’équipe technique disposera ainsi d’un équipement performant qui va lui permettre 
de travailler dans des conditions optimales. Une journée portes ouvertes permettra à tous de visiter les 
locaux et d’obtenir toutes les informations le jour de l’inauguration, cet automne. 
 
Le chantier de la rue de la Scierie à Hachimette qui a permis l’enfouissement d’une ligne électrique 
par ERDF est également en voie d’achèvement. La commune en a profité pour mettre en souterrain 
la ligne France Télécom et refaire la chaussée. 
 
Tous ces chantiers créent de fortes perturbations. C’est là,  le prix à payer mais tout va progressivement 
rentrer dans l’ordre pour la rentrée et l’ensemble de ces installations sera opérationnel  pour l’hiver. 
 
Le Conseil Municipal est désolé pour toutes ces perturbations et vous remercie pour votre               
compréhension et l’attention que vous portez à tous vos déplacements dans la commune. 
 
Autre dossier qui évolue : celui du lotissement de la Filature . Le projet qui a été mis sur le marché  
juste au début de la crise en 2008, n’a pas   trouvé preneur. Le marché de l’acquisition d’appartement 
en milieu rural éloigné de Colmar s’est   brutalement effondré. Aussi, le conseil municipal a-t-il décidé 
de modifier le projet et après un  redécoupage des parcelles,  de les mettre en vente pour la          
construction de maisons individuelles, une formule qui  devrait trouver davantage preneur. 
 
Tous ces travaux vont se poursuivre durant l’été et feront en sorte que notre commune se trouve 
mieux équipée à la rentrée. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. 
 
            
            Jean-Marie MULLER 
 
 



Les travaux de la chaufferie bois 

Le point sur la circulation  

pendant les travaux 
 

• La rue du Général Dufieux restera en circulation alternée entre la mairie et la 

gendarmerie,   jusqu’à fin juillet. 

 

• La rue du Général Petitdemange, habituellement en sens unique, est en     

double sens, jusqu’à la fin du mois. 

 

• La rue du Docteur Macker et la rue du Général  Petitdemange seront en      

travaux à partir de la 2ème quinzaine de juillet et jusqu’à la fin du mois 

d’août. 
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Retrouvez tous les photos de la construction sur le site internet de la Commune, 

www.lapoutroie.fr - rubrique découvrir/album photos/travaux 



 
Malgré la mobilisation de 3 opérateurs chargés de la commer-
cialisation, aucune vente n’a été réalisée concernant le lotisse-
ment de « La Filature ». 
 
Les raisons de cette situation sont diverses avec le désistement 
au dernier moment (janvier 2009) de l’opérateur qui devait 
réaliser le projet initial et qui nous a obligés à modifier        
complètement l’architecture, le nouveau projet qui n’a pas attiré les éventuels acquéreurs et 
la conjoncture immobilière qui est difficile voire morose depuis l’automne 2008. 
 
En conséquence, le conseil municipal a décidé de vendre les terrains « libres d’ar-

chitecte ». Les projets de construction devront bien évidemment respecter les     

règles du Plan Local d’Urbanisme . 

 
Le prix de vente de l’are de terrain sera arrêté courant juillet et prendra en compte plusieurs 
paramètres, à savoir :  
• la volonté de la commune d’équilibrer l’opération par la vente des terrains. Au vu 

d’un décompte exact vers le 10 juillet en reprenant les travaux déjà réalisés 
(viabilisation des terrains, mise en œuvre des réseaux,   voirie,  sondage des terrains, 
honoraire maître d’œuvre, frais financiers) et en actualisant le «reste à réaliser », 

• la situation géographique des terrains (centre du village, proximité des commerces et 
services…), 

• la prise en compte des prix constatés actuellement pour des terrains similaires dans 
les environs. 

De même, les parcelles seront définies mi-juillet. La volonté de la commune étant de proposer 
des parcelles comprises entre 3,5 et 5 ares. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous manifester auprès des services administratifs de la 
mairie au 03.89.47.50.10. 

Lotissement de la Filature 

Containers ... 

 
Au courant de cet été,  les containers à bouteilles, 
cartons… situés à la sortie haute du village, rue du 
Général Dufieux,  vont être déplacés devant le 
nouvel  atelier communal.  
 
Un container de 30m3 va être installé pour     
remplacer les trois containers actuels pour le tri 
des papiers. Ces containers seront déplacés vers les 
autres points tri de la Commune. 
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Pierres... 

Les personnes qui seraient intéressées 
par des pierres de toutes tailles      
peuvent s’en procurer sur le site de 
l’ancienne usine à côté du Séquoia. 



Le mercredi 28 avril 2010 à 20h00,à la mairie de Lapoutroie, en présence de Guy JACQUEY 
maire d’ Orbey et conseiller général du Canton de Lapoutroie, de Jean-Louis BARLIER maire de     
Fréland, Dominique KLINKLIN et Henri WAWRETSKA adjoints au maire de Labaroche, Corinne 
MASSERAN et Isabelle CALMETTES conseillères du Bonhomme et de Charlotte GAUDEL        
adjointe au maire de Lapoutroie, les présidentes des 5 périscolaires du Canton : les Ptits Welches, 
la Petite Graine, les Barot'chous, les Ptits Montagnards, la Courte Echelle ont signé la convention         
cantonale des périscolaires qui permettra aux enfants du canton de bénéficier des infrastructu-
res des 5 Communes en payant une cotisation unique de 13 €. Une carte de membre cantonale 
leur  sera remise. 
 
C'est l'aboutissement de 22 mois de travail réalisé en collaboration avec les directrices et 
présidentes des structures ainsi que des élus des différentes communes : Lapoutroie,   Fréland, 
Labaroche, Le Bonhomme et Orbey. 
 
Les modalités de fonctionnement seront expliquées aux parents à l'inscription dans les             
périscolaires. 
 
Je remercie vivement toutes les personnes qui ont collaboré à cette réalisation. 
 
 
Charlotte Gaudel 

Convention cantonale des périscolaires 
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Bibliothèque - Photos 

A la suite de l’exposition «  Si doux mon doudou », la bibliothèque de  Lapoutroie,  a 
proposé à tous les fidèles du doudou de  présenter leur compagnon. Ainsi,  nous avons eu 
le plaisir de rencontrer tous les doudous des enfants des Maternelles de  Lapoutroie et 
d’Hachimette.  
 
Nous vous invitons à venir découvrir « la Galerie des Doudous » sur le site Internet de la      
Commune, (www.lapoutroie.fr - Rubrique découvrir/album photos/animations) ... 

 

BIBLIOTHEQUE DE LAPOUTROIE  
41, rue du Général Dufieux 

68650 LAPOUTROIE 
(à côté de la Poste, 2ème étage) 

03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 
 

Nous vous accueillons :  

le lundi de 16h30 à 18h00 
Le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 

Le vendredi de 17h00 à 19h00 
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La galerie photos… 
 
Le jeudi 17 juin, dans le cadre de la fête mondiale du jeu, les élèves des écoles pri-
maires et maternelles de Lapoutroie - Hachimette ont conjugué à tous les temps le 
plaisir de jouer. Une séance de jeux était proposée par la ludothèque durant laquel-
le, les écoliers ravis ont découvert certains jeux inconnus mais ont aussi retrouvé ceux 
qu’ils ont aimés lors des précédentes animations. Billard japonais, Suspens, Weykick, 
Toboggan à billes, Marrakech étaient pris d’assaut par les enfants pressés de jouer et 
de se retrouver pour un moment de détente et de bonne humeur. 
 
Nous vous invitons dès à présent, à découvrir toutes les photos de ces évènements 
sur le site internet de la Commune de Lapoutroie. 

www.lapoutroie.fr - rubrique découvrir/album photos/animations 



Appartement à louer 

A compter du 1er septembre, l’appartement situé au dessus 
de l’ancienne Trésorerie sera à louer. 
 
Le logement d’une superficie de 120m2 est composé de : 
 
• 2 chambres 
• Salon-séjour 
• Cuisine 
• Salle de bains  
• Cave au sous-sol de l’immeuble 
 
Loyer mensuel : 546 €. 

 
Toute personne intéressée est invitée à se présenter en mairie. 

Horaires de la Poste 

 
 

Rappel :  

 

Les horaires de la Poste ont changé depuis 

le 1er octobre 2009. 
 

Lundi au samedi 

9h00 - 12h00 
Mercredi et vendredi 

14h00 - 16h30 
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Soirée des estivants 

L’office du tourisme de la vallée de Kaysersberg invite tous les estivants à 
une soirée d’accueil afin de présenter aux touristes notre vallée ainsi que 
toutes les activités qu’ils pourront pratiquer durant leur séjour. Des    
producteurs locaux présenteront leurs produits et un groupe folklorique 
animera cette soirée par des danses. Propriétaires de gîtes, n’oubliez pas 
de faire part de l’accueil des estivants le  

 Lundi 26 juillet - Place de la mairie de 18h00 à 19h30. 



Soirée contes et légendes d’Alsace 

Festivités du 14 juillet 2010 

Marché paysan et foire commerciale  

de 8h00 à 18h00 

 
Les exposants vous proposeront un ensemble de produits locaux et   
artisanaux ainsi que des tentations estivales. 
 
Restauration sur place - buvette 
Animations diverses dont promenade en poney pour les enfants. 
 

Bal populaire à partir de 20h00 

 
La classe 59-60 vous invite au traditionnel bal champêtre animé par 
« Bouli sans souci ». Restauration sur place avec des tartes flambées. 
 

Retraite aux flambeaux à partir de 22h00 

 
accompagnée de la société de musique « Concordia » , de la clique des 
sapeurs pompiers d’Orbey et les pompiers du village. Départ au Musée 
des eaux-de-vie. Distribution de lampions aux enfants avant le défilé 
au départ de la retraite aux flambeaux. 
 

Feu d’artifice à 22h45 

Les amateurs de contes et légendes d’alsace sont invités 
à se rendre à la prochaine animation des contes à la  
ferme qui existe depuis plusieurs années dans la ferme 
PIERREVELCIN qui se situe au lieu-dit « La Goutte ». 
L’itinéraire sera fléché depuis la mairie de Lapoutroie. 
 

 

 

Dates et horaires : 
 

Début de la veillée à 21h00 
22, 23, 24 et 25 juillet 
12, 13, 14 et 15 août.  
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La santé de chacun peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies : 

• il fait très chaud ; 

• la nuit, la température ne descend pas, ou très peu ; 

• cela dure plusieurs jours. 

La canicule 

Quels sont les risques liés aux fortes chaleurs ? 
 

• Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux  
fortes chaleurs. Lorsque l’on est âgé, le corps transpire peu et 
il a donc du mal à se maintenir à 37°C. C’est pourquoi la 
température du corps peut alors augmenter : on risque 
le coup de chaleur (hyperthermie – température supérieure 
à 40° avec altération de la conscience). 

 
• En ce qui concerne l’enfant et l’adulte, le corps transpire 

beaucoup pour se maintenir à la bonne température. Mais, en conséquence, on perd de 
l’eau et on risque la déshydratation. 

 
Chez les travailleurs manuels, travaillant notamment à l’extérieur, et lorsqu’on fait 

du sport, le corps exposé à la chaleur transpire beaucoup pour se maintenir à la bon-

ne température. Il y a un risque de déshydratation. 
 

Quelles sont les personnes à risque ? 
 

• les personnes âgées de plus de 65 ans ; 
• les nourrissons et les enfants, notamment les enfants de moins de 4 ans ; 
• les travailleurs manuels, travaillant notamment à l’extérieur et les personnes pratiquant 

 une activité sportive en plein air. 
 
D’autres personnes sont également susceptibles d’être plus à risque en période de canicule : 
 
• les personnes confinées au lit ou au fauteuil ; 
• les personnes souffrant de troubles mentaux (démences), de troubles du comportement, 

de difficultés de compréhension et d’orientation ou de pertes d’autonomie pour les actes 
de la vie quotidienne ; 

• les personnes ayant une méconnaissance du danger ; 
• les personnes sous traitement médicamenteux au long cours ou prenant certains        

médicaments pouvant interférer avec l’adaptation de l’organisme à la chaleur ; 
• les personnes souffrant de maladies chroniques ou de pathologies aiguës au moment de 

la vague de chaleur ; 

Canicule info service 

Plateforme téléphonique "canicule info service" 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ; ouvert en 
juin-juillet-août du lundi au samedi hors jours fériés de 8 heures à 20 heures. 
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Canicule et fortes chaleurs : agir pour prévenir les risques 

Se protéger avant 
 

• Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître auprès des services 

municipaux pour figurer sur le registre communal afin que des équipes d’aide et de secours   
puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes chaleurs. 

 
S’organiser avec les membres de sa famille, ses voisins pour rester en contact tous les jours 

avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce geste d’aide mutuelle peut s’avérer décisif. 

 

Se protéger pendant 

 

Personnes âgées : 
 

• Mouiller sa peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. 

• Boire environ 1,5 L d’eau par jour ; s’il existe des difficultés à avaler les liquides, ne pas hésiter 
à prendre de l’eau sous forme solide en consommant des fruits (melon, pastèque, prunes, raisin, 
agrumes) voire de l’eau gélifiée. 

• Ne pas consommer d’alcool, ni de boissons à forte teneur en caféine ou en sucre. 

• Manger normalement (fruits, légumes, pain, soupe…) même en l’absence de sensation de faim. 

• Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur. 

• Passer plusieurs heures par jour dans un endroit frais ou climatisé. 

• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée. 

• Donner de ses nouvelles à son entourage et ne pas hésiter à voir son médecin traitant ou à    

demander de l’aide à ses voisins dès que cela est nécessaire. 
 
Contacter le SAMU en appelant le 15 en cas d’urgence, c'est-à-dire si l’on constate les 

symptômes suivants chez une personne âgée : grande faiblesse, grande fatigue, étourdis-
sements, vertiges, troubles de la conscience, nausées, vomissements, crampes musculaires, 
température corporelle élevée, soif et maux de tête. Dans l’attente des secours, il faut agir 

rapidement et efficacement : transporter la personne à l’ombre ou dans un endroit frais et 
lui enlever ses vêtements puis l’asperger d’eau fraîche et l’éventer. 

 

Enfants et adultes : 
 

• boire beaucoup d’eau ; 

• ne pas faire d’efforts physiques intenses (sports, jardinage, bricolage) ; 

• ne pas rester en plein soleil ; 

• ne pas consommer d’alcool ; 

• maintenir son habitation à l’abri de la chaleur ; 

• porter des vêtements légers amples et clairs sans oublier un chapeau quand on est à l’extérieur ; 
prendre des nouvelles de son entourage. 

 

Travailleurs manuels en extérieur : 
 

• boire beaucoup d’eau ; 

• être vigilant pour ses collègues et soi-même ; 

• dès que l’on se sent mal, le signaler ; 

• protéger sa peau et sa tête du soleil ; 

• respecter les consignes de prévention même si l’on se sent en pleine forme ; 

      faire des pauses régulières. 
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80 ans 

 

GAUDEL Jean    7 août 
MATHIEU Hubert   29 juillet 
MARCHAL Marcel   14 juillet 
IRIBARNE Francesca   3 septembre  
 
81 ans 

 

TOUSSAINT Jeanne   20 septembre 
PETITDEMANGE M-Madeleine 18 septembre 
 
82 ans 

 

VOINSON André   9 septembre 
 

83 ans 

 

GOULBY Thérèse   2 août 
JEANDON Marguerite  26 juillet 
MAIRE Paulette    3 juillet 
 

84 ans 

 

MAIRE Anna    11 août 
HAXAIRE Mariette   27 juillet 
PIERRAT Gervais   17 septembre 
BOLE Marie-Thérèse   26 septembre 
 

85 ans 

 

STEFFANN Raymond   26 août 
PONTI Yvonne    4 août 
PERRIN Madeleine   20 juillet 
 

86 ans 

 

BITZENHOFFER Thérèse  28 juillet 
 

87 ans 

 

MATHIEU Jean    7 août 
MOTTET Christiane   21 juillet 
 
 

Anniversaires de nos aînés 

88 ans 

 

PIERRE Joséphine   27 août 
NOURRY Elisabeth   26 août 
 

89 ans 

 

FRITSCH Marie    19 août 
LOING Jeanne    10 août 
BERTRAND Georgette  29 septembre 
BEDEZ Yvonne    3 septembre 
 

92 ans 

 

REMY Anna    16 juillet 
 

98 ans 

 

GERARD Anna    27 juillet 
 
99 ans 

 

DIDIERJEAN Marcel   22 septembre  
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Etat Civil 

Naissances 
 
 
17 avril  : Louane 
   D’Aline DIDIERJEAN et Manuel FERREIRA 
 
1er mai : Anaïs 
   De Sophie LAMBERT et Nicolas PETITDEMANGE 
 
22 mai : Arda 
   De Mehtap GUNES et Duran DEMIREL 
 
3 juin  : Manon 
   D’Angélique BARLIER et Vincent MINOUX 
 
7 juin  : Louane 
   De Karine GAVOILLE et Wilmarck PRIN  
 
22 juin : Alya 
   De Fouzia OUZIR Et Daniel TROTTE 
 
25 juin : Asaël 
   De Léa KUNTZMANN et Rémy PFLIMLIN 
 
28 juin : Elyna 
   D’ Emilie LAFEUILLE et Jonathan BLANCK 

Mariages 
 

11 juin : Brigitte BIRKENMEIER et Denis MARCHAL 
 
3 juillet : Caroline CHAZALETTE et Matthias DEGOUY 

Décès 
 

14 avril : Marie BERTOLI née BERTRAND   97 ans 
25 avril : Marie ANTOINE née DEPARIS   96 ans 
28 mai : Anna SIMON née RONECKER   96 ans 
29 juin : Albert KLIEBER       76 ans 
4 juillet : Bernardo RUBIO      74 ans
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Mais alors, dit Alice, si le monde n’a absolument aucun sens, qui 
nous empêche d’en inventer un ? Lewis Carroll Haley et Presley 
sont jumeaux . Ils ont 28 ans. Ils vivent dans un appartement 
délabré dont ils ne sortent pas. Ils se nourrissent de chocolats et 
de somnifères. Et ils sont terrifiés. Par quoi ? On ne sait pas…, la 
vie, l’Autre, le dehors. Alors, ils s’inventent un autre monde. Ils 
s’imaginent qu’ils sont seuls, que dehors il y a eu l’Apocalypse. 
Presley regarde par la fenêtre. Haley s’endort. Un homme entre… 
Cosmo Disney. Il vient du dehors terrifiant… « - Raconte. Encore ? 
» Ce n’est pas un début. Ce n’est pas une fin. C’est un ressasse-
ment, une boucle, un hors temps. Un état de rêve permanent où 
le spectateur navigue à vue. The Pitchfork Disney est un specta-
cle comme un matériau où le spectateur ferait l’expérience sensi-
ble d’un enfermement, d’une errance immobile, plongés au cœur 
du monde, tout à la fois cauchemardesque et drolatique, qu’Ha-
ley et Presley inventent. 

Festival premiers actes 
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Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Yann H. Depuis qu’un de ses élèves l’a 
comparé à un phasme – sorte d’insecte imitant les brindilles pour se proté-
ger des prédateurs – Yann est inquiet. Est-il un être vivant ou bien une 
chose inerte ? Il devra le décider aujourd’hui au milieu de ses proches. « 
Nous avions besoin d’air pour le voir évoluer, nous voulions nous sentir 
petits au milieu de la nature immense. Nous voulions que le vivarium où 
évoluait notre créature soit grand comme le monde. Yann est aimé, Yann 
est désiré, mais il n’est pas vraiment là. Il ne s’étonnerait pas que les arbres 
se mettent à lui parler et que les humains ne s’expriment que par le passa-
ge du vent dans leurs corps. Incompréhension et malgré tout tendresse dans 
les rapports épuisés, dans un espoir de pacotille ? » Après avoir partagé un 
pique-nique, nous serons comme des entomologistes joyeux. Nous observe-
rons ces êtres en quête d’identité et d’amour, de reconnaissance et de révol-

te. 

Lieu de la manifestation 

 

Atelier Andréas EDZARD 

Ribeaugoutte  

68650 LAPOUTROIE 

Tél : 03.89.77.82.72 

 

Entrée payante 

www.premiers-actes.eu 

19h30 : Festival « Ella »  
21h00 : Festival « Phasmes » 

Ecole de musique 

L’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg propose un apprentissage musical aux enfants 
et adultes de la vallée.  
Vous pouvez vous renseigner durant le mois de juin et jusqu’au 8 juillet au secrétariat pour    
réserver votre place. 
Vous pouvez encore  découvrir les instruments lors de la journée d’inscription qui se déroulera le 
samedi 4 septembre entre 10h et 12h à la Médiathèque de Kaysersberg.  
L’EMVK accueille les enfants à partir de 4 ans pour des cours d’Eveil Musical.  
Nouveautés de le prochaine rentrée : différentes formules peuvent être mise en place : des cours 
d’initiation instrumentale 30 minutes pour 2 élèves, ou 45 minutes pour 2 instrumentistes   
avancés, une manière ludique et plus abordable d’approcher la musique ! 
Mais aussi nos cours d’instruments traditionnels, les chorales enfants, adolescents et adultes et les 
ateliers Djembé pour enfants ou adultes. 
L’harmonie de votre commune soutien l’apprentissage musical soit par la mise à disposition d’un 
instrument, soit financièrement. 

Renseignements au secrétariat de l’EMVK : tél. 03 89 47 52 05 par mail : 

emvk@emvk.fr 

Regardez notre site : www.emvk.fr 



Plateau « Jeunes Talents » 

Samedi 02 octobre 2010,  

Salle des Loisirs de Lapoutroie. 

 
L’Association pour le Développement de la Musique 
(ADM), organise une soirée concert « Plateau Jeunes 
Talents » au cours de laquelle des jeunes musiciens 
auront l’occasion de se présenter devant un public et 
de se confronter à la sélection d'un jury. Tout style de 
musique est possible. 
 
A l’issue de cette soirée des prix seront attribués : 
 
• Le prix du jury. 
Ce jury sera composé de professeurs de musique et de 
membres de l’ADM. 
• Le prix du public. 
Chaque spectateur sera appelé à s’exprimer sur son 
choix, un bulletin réponse sera fourni à l’entrée dans 
la salle. 
 

Conditions de participation : 
 
• Age : avoir entre 14 et 20 ans 
• Avoir été sélectionné après une audition qui aura lieu début septembre (date qui sera dé-

finie ultérieurement) 
• Se produire en solo , en duo ou en trio 
• Se mettre en place dans un délai court ( moins de 5 minutes) 
• Se présenter de manière claire et audible (nom, prénom, âge, domicile, présenter le mor-

ceau de musique interprété) 
• S’inscrire en complétant le bulletin proposé sur le site internet de l’ADM : 
•    http://adm.stanworldwide.com 

• Pour les mineurs, fournir une autorisation parentale ( à télécharger). 
• Fournir un chèque de caution de 10 € (à l’ordre de l’ADM , chèque rendu si participation          

effective). 
 
Matériels mis à disposition : 
 
• Sonorisation de base (micro, ampli, enceintes) 
• Piano droit 
• Estrade 
• Salle avec 200 à 300 places assises 
• Salle attenante pour préparation 
 

L’ADM communique : 

 

 
Pour tous renseignements, 

 visiter le site internet de l’ADM 

 

 http://adm.stanworldwide.com 
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Calendrier des manifestations 

 

14 juillet :   Marché paysan - Foire commerciale 
     Amicale du personnel communal 
 
     Défilé et descente aux flambeaux 
     Bal - feu d’artifice. 
 
26 juillet :   Soirée d’accueil des touristes 
     Place de la mairie - Office du tourisme 
 
19 septembre :   Marché aux puces 
     Busen - Judo  
 
2 octobre  :   Plateau jeunes talents 
     Association pour le développement de la musique 
 
23 octobre :   Soirée dansante autour du vin nouveau 
     Marie Amour Sans Frontières 
 
30 octobre :   Loto 
     Société de musique « Concordia » 
 
4 et 5 décembre :  Marché de Saint-Nicolas 
     ASCL 
 
18 décembre :   Concert de Noël 
     Eglise Sainte-Odile - Société de Musique Concordia 

Retrouvez tous les numéros du lien, en couleur, sur notre site 
www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 
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