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Bulletin municipal de LAPOUTROIE 

le lien 

Horaires d’ouverture  
au public de la mairie 

 

Lundi :   9h-12h / 16h-18h 

Mardi :   9h-12h / 16h-18h 

Mercredi : 9h-12h / 16h-18h 

Jeudi :   9h-12h      / 

Vendredi : 9h-12h / 14h-17h 

 

Tél : 03.89.47.50.10 Mairie de LAPOUTROIE Place du Vieux Moulin  

68650 LAPOUTROIE 

Courriel : mairie@lapoutroie.fr 

Je suis heureux d’entamer avec vous le dialogue, que je souhaite au cœur de ma mandature. 

La période de confinement nous a fait vivre une expérience inédite. Certains d’entre nous ont 

été touchés par la maladie, nous avons craint pour nous et nos proches, nous avons été privés 

d’une liberté qui nous semblait acquise. Mais nous avons mesuré la force des liens familiaux 

et de ceux qui nous unissaient à nos voisins. Nous avons souvent reçu ou donné un sourire, 

un appel, un coup de main (porter des courses, confectionner des masques…). Ces petits 

gestes ont éloigné la peur, rendu l’isolement moins pesant. La proximité de la montagne, le 

contact de la nature ont également été sources d’apaisement et d’émerveillement. Limités 

dans nos déplacements nous avons redécouvert les atouts et les ressources de notre territoire. 

Le confinement nous aura peut-être aussi permis de mettre entre parenthèses une certaine 

hyper consommation, et de mesurer l’intérêt des productions locales. 

La période est désormais au déconfinement. Beaucoup d’incertitudes demeurent pour 

l’avenir, mais nous pouvons agir localement pour préserver ces ressources si précieuses, et 

renforcer l’attractivité et l’autonomie de notre territoire.  

Notre équipe avait placé au cœur de sa campagne le souhait de travailler non seulement pour  

vous mais avec vous pour redynamiser le cœur de notre village, développer une offre de   

santé, promouvoir les mobilités douces. Ces projets sont encore plus pertinents aujourd’hui, 

et le nouveau conseil municipal s’est mis au travail.  

Les conditions du déconfinement ne nous ont pas permis jusqu’à maintenant  d’organiser 

votre participation à la vie communale. Dès septembre, les commissions et groupes de travail 

vous seront ouverts et vous serez sollicités pour participer à la réflexion sur les grands      

projets.  Nous avons besoin de vos  idées, de vos propositions, pour préparer notre avenir 

dans un environnement préservé : pérenniser nos  commerces, développer les services de 

santé de proximité, maintenir le nombre de nos paysans, nous donner les moyens d’accueillir 

les familles qui veulent s’installer chez nous, et soutenir ceux que la crise récente aura        

touchés. 

Je vous souhaite de passer un bel été, et de faire le plein d’énergie. Nous vous donnons d’ores 

et déjà rendez-vous pour une réunion publique le 24 septembre à 20h, qui marquera le début 

de notre travail en commun pour porter une vision d’avenir, en donnant toute sa place à 

l’imagination, la nôtre et la vôtre. 

     

             Philippe GIRARDIN 

Le mot du Maire 



Un conseil municipal  
ouvert à la participation citoyenne 

Réunion publique le Jeudi 24 septembre à 20h 
Salle des Loisirs 
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Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée lors des élections du 15 mars. Nous      

remercions toutes les personnes qui ont œuvré au service de la commune pendant de longues années, et celles 

qui continuent à le faire en nous aidant dans ce passage de relais. 

Le résultat des élections a attribué 16 places au conseil municipal à la liste de Philippe GIRARDIN, et 3 places 

à la liste de Jean-Marie MULLER. 

Chaque colistier de la liste de Jean-Marie MULLER a dû se positionner sur son souhait de siéger, ou de ne pas 

siéger, au sein du nouveau conseil. La demande a été faite à chacun et chacune, en suivant scrupuleusement 

l’ordre initial de leur liste. Ce sont finalement Nicolas GSELL-HEROLD (7ème), Clément LOING (11ème) et 

Sandrine PIERRE (17ème) qui ont accepté de siéger à nos côtés. 

Leur présence au cœur du conseil est légitime et nécessaire. Légitime car tous les électeurs ont besoin d’être 

représentés activement là où les décisions se prennent. Nécessaire car la démocratie se nourrit des différences 

en croisant les regards. Nous souhaitons que chaque conseiller use librement de sa liberté de pensée et d’agir, 

d’interpeller et de questionner le fonctionnement de la Commune. Le but est bien de faire équipe au service de 

tous les habitants. 

Au-delà du conseil, nous souhaitons que chaque habitant puisse s’investir dans la vie démocratique. C’est notre 

engagement et c’est notre désir profond. Nous avons imaginé des instances de travail qui répondent à des    

objectifs différents, ces instances sont pour la plupart ouvertes à la participation des habitants. 

Nous vous invitons dès à présent à une réunion publique pour vous présenter plus en détail ces instances, pour 

engager avec vous un dialogue, et, nous l’espérons, pour vous donner l’envie d’apporter vos propositions à la 

construction de notre avenir commun. 

Sur la double page suivante sont représentés les 19 conseillers,    
regroupés selon leurs  pôles d’intervention, ainsi que les instances 
dans lesquelles ils sont impliqués. 

Représentants à la Communauté de Communes 

⇒ Philippe GIRARDIN 

⇒ Catherine NAIKEN HORODYSKI 

⇒ Nicolas GSELL-HEROLD 



* Commissions non ouvertes au public : Finances, appel d’offres, Commission Communale des Impôts Directs (CCID), Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), Urbanisme réglementaire. 

Les commissions 

Les commissions étudient les dossiers, dans leur domaine, pour donner un avis au 

conseil municipal. Elles préparent des propositions, définissent des priorités… 

Elles sont en place pour la durée du mandat. 

Les groupes de travail 

En lien avec la commission référente, ils mettent en œuvre une ou des   

actions ciblées sur un thème ou un public. Ils sont créés chaque fois que le 

besoin s’en fait sentir. Leur durée de vie est limitée à la durée de l’action. Ils 

sont animés par un élu et ouverts aux habitants, aux personnes concernées, 

font appel à des experts, etc... 

Les groupes grands projet 

Les groupes grands projets étudient tous les aspects d’une question. Ils préparent 

les dossiers (agenda, budget, alternatives…) et les présentent au conseil municipal. 

Leur durée de vie est limitée au temps de réalisation du projet. Ils sont animés par 

un groupe d’élus et ouverts aux habitants, aux personnes concernées, font appel à 

des experts, etc... 

Quelle instance pour quel type de travail ? 

Piste cyclable vers 
Fréland –Gare 

Pôle santé 

Cœur de village 
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Groupes Grands projets 



Le nouveau conseil municipal 

 

Fabrice DUFOUR Marc HEIMBURGER 

Margarita RAFFNER 

Vincent COMPAGNON 

1er adjoint 

Christian DEMANGEAT 

Catherine NAIKEN  

HORODYSKI 

Christian KRIEGUER 

3ème  adjoint 

Mireille HAMRAOUI 

Anne BRAUNEISEN Isabelle LAURENT Sandrine PIERRE 

Claude ERNY 

2ème adjoint 

Nicolas  

GSELL-HEROLD 

Isamariles MARCHAND 

4ème adjoint 

Christian MICLO Philippe GIRARDIN 

Maire 

Clément LOING 

Nabila BOUADMA Raymond VANROYEN 
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Voirie, réseaux et  
Bâtiments 

Entretient l’existant (voirie, eau, 
éclairage) 

Etablit un programme de dévelop-
pement 

Bâtiments 
 

Entretient, 
met en  

conformité, 
suit les travaux 

Réseau de 
chauffage 

Suit la  
chaufferie, les 

tarifs, l’entretien 
du réseau 

Eau : alimentation et  
distribution 

Débroussaillage et  
déneigement 

Entretien cimetière 

Vie culturelle et  
associative 

Soutient les associations, favorise 
les mutualisations, 

développe l’offre culturelle 

Solidarités 

Renforce la vie ensemble, 
les rencontres,  
les solidarités... 

Ecoles, périscolaire, vie ensemble à 
tous âges 

Environnement,  
agriculture, forêts et 

chasse 

Favorise un développement harmo-
nieux, dans l’optique d’une transi-

tion écologique 

Aménagements et  
urbanisme 

Développe un projet de territoire 
pour renforcer l’attractivité du 

village 

Aînés 

Crée des temps et des 

lieux de  

convivialité, aide au 

numérique, favorise le 

lien inter-générationnel, 

recueil des souvenirs 

Jeunes 

Aide à créer des temps 

et des lieux d’animation,  

dynamise la  

participation à la vie du 

village 

Agriculture et  
biodiversité 

Veille au devenir des 

fermes, aide au  

développement des  

productions locales, suit 

la biodiversité.. 

Energies  
renouvelables 

Recense les  

possibilités sur les  

terrains et bâtiments 

publics et privés 

Economie  

Lien avec les      

commerces, les    

entreprises, tourisme, 

veille économique... 

Mobilités 

Imagine et organise la 

mobilité douce de 

demain (piétons,  

vélo …) 

Fleurissement et 
décoration 

Imagine et organise 

le fleurissement et la 

décoration du village 

(concours maisons 

fleuries….) 

Commissions Groupes de travail 

Toutes les commissions et 
groupes de travail sont ouverts à 

la participation. 



Le projet de la mairie et de la médiathèque, où en est-on ? 

Page  6 Le L ien 07/2020 -  N°3 

Vous l’avez sans doute remarqué, les travaux ont commencé à la mairie et dans les anciens locaux de la poste 

perception depuis décembre 2019. Et vous êtes nombreux à nous questionner sur ce projet. Voici donc 

quelques éléments de réponse. 

Le projet retenu est celui du bureau d’architectes Baussan Palanché, qui travaille depuis octobre 2018, en        

concertation avec les élus et services municipaux, pour proposer une réalisation qui modifie deux bâtiments : la 

mairie et la ludothèque/bibliothèque, devenue médiathèque. 

La mairie 
Le projet propose d’ajouter une 

extension à la Mairie pour en 

améliorer l’accessibilité, ainsi 

qu’une rénovation énergétique du 

bâtiment existant et une réorgani-

sation des espaces intérieurs. 

L’entrée à la Mairie se fera de 

plain-pied depuis le parking     

actuel.  L’extension accueille   

ascenseur et escalier, donnant 

plus d’ampleur à la salle du     

conseil installée au rez-de-

chaussée. 

La médiathèque 
Le projet « médiathèque » prévoit une installation des locaux entièrement en rez-de-chaussée, en réutilisant et 

rénovant les bâtiments qui accueillaient le bureau de poste-perception et les anciens ateliers municipaux. 

Prêt de livres et de jeux, salle de lecture, animations seront tous au rez-de-chaussée.  

Une extension de la mairie pour plus d’accessibilité 

La modification de ces bâtiments s’imposait pour des raisons règlementaires et de fonctionnalité.         

Les nouveaux bâtiments seront conformes aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes 

à mobilité réduite (inscrite dans la loi du 11 janvier 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées),  ainsi qu’aux normes en matière de rénovation énergétique.  

Ils permettront aussi une organisation du travail fluidifiée pour le personnel de la mairie, et un accueil du public 

agréable et facilité. 
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Notre action vis-à-vis de ce projet :  

Depuis fin mai, la nouvelle équipe municipale est en charge de suivre ce projet. Après analyse du projet global 

et des marchés en cours, les travaux prévus à la mairie soulèvent des interrogations.  

Est-il pertinent d’avoir un ascenseur extérieur ?  

Peut-on éviter de dédoubler l’escalier menant au premier étage (escalier dans l’extension, et ancien escalier côté 

ouest) ?  

 

La volonté de notre équipe est de rechercher le meilleur projet, pour un moindre coût. Le montant des travaux, 

après ouverture des plis,  s’élève à 1 571 720 euros HT pour un coût total du projet de 1 907 889 euros HT. 

Les subventions, allouées principalement à la médiathèque, s’élèvent à 706 241 euros. Le reste à charge, soit 

environ 1 200 000 euros, est financé par la commune sous forme de deux emprunts, qui courent encore      

pendant 18 et 23 ans. 

 

Une révision à la baisse du budget initial permettrait de dégager une marge de manœuvre pour faire face à des 

travaux imprévus : traitement de la charpente, réfection de la toiture sur toute la surface… 

 

A la recherche de cette sobriété financière, nous avons entamé une réflexion avec l’architecte en charge du   

projet, et les services de la commune. Cette recherche d’optimisation porte principalement sur l’extension de la 

mairie. 

Cependant, les contrats ont été signés avec les entreprises début mars, des modifications de projet                

conséquentes pourraient entraîner des pénalités, et peut-être même nécessiter de nouvelles consultations, et 

éventuellement engendrer un surcoût. 

Consciente de ces limites, l’équipe se mobilise pour étudier toutes les options, à la recherche d’un équilibre  

alliant le respect de la législation, la satisfaction de tous les usagers et, si possible, des coûts minorés. 

 

Une médiathèque ouverte sur la rue du Général Dufieux 



Qualité de l’eau distribuée en 2019 
Synthèse du contrôle sanitaire 

 
Chalets ENGEL  Mérelles   Hachimette   Secteur Anneaux 

Traitement javel NON  OUI   OUI   OUI 

Nombre prélèvements 5  13   7   8 

Bactériologie 

Taux de conformité 80%  100%   100%   100% 

  

Les analyses ont révélé une dé-
gradation bactériologique qui n’a 
pas nécessité de restriction 
d’usage. La commune a mis en 
oeuvre toutes les mesures néces-
saires pour rétablir la qualité de 
l’eau distribuée. 

 

Eau de très bonne qualité microbiologique 

 

Dureté, pH               

Dureté 1,2  1,4   1,4   1,3 

pH (Ref qualité 6,5-9) 6,3  6,7   6,7   7 

  

Eau peu minéralisée, agressive, susceptible de corroder et dissoudre, dans certaines conditions défa-
vorables (température, stagnation…) les métaux des canalisations. Il est recommandé de ne pas con-
sommer l'eau immédiatement après ouverture du robinet lorsqu'elle a stagné dans les conduites (au-
delà de 30 minutes), mais de procéder à un écoulement préalable (voir fiche d’information jointe). 

Nitrates 

Nitrates  (Ref < 50 mg/l) 3,7   3,6   3   4,6 

  Ces valeurs témoignent d'une ressource bien protégée des apports en nitrates. 

Chlorures, sodium et fluor 

Chlorures (Ref < 250 mg/l) 1,6   1,7   2,7   2,3 

Sodium (Ref <200 mg/l) 3   3   2,4   3,5 

Fluor (Ref <1,5 mg/l) 0,1   <0,1   <0,1   <0,1 

Pesticides 

Pesticides (Ref <0,1 µg/l) Les pesticides recherchés n’ont pas été détectés. 

Micropolluants, solvants, Radioactivité- Autres paramètres 

  
Les résultats pour les paramètres mesurés sont conformes aux limites de qualité en vigueur. 

Conclusion sanitaire 

Sur le plan bactériologique, l'eau 
est de qualité moyenne. La com-
mune doit étudier la mise en 
place d’un traitement de désin-
fection pour sécuriser la qualité 
de l’eau. 

  

En 2019, l'eau produite et distribuée par la commune de 
LAPOUTROIE sur ces secteurs est conforme aux limites 
de qualité bactériologiques en vigueur 

En 2019, l'eau produite et distribuée par la commune de LAPOUTROIE sur ces secteurs est con-
forme aux limites de qualité physico-chimiques en vigueur. 
Néanmoins, l’eau est très peu minéralisée et agressive : de ce fait, il convient de laisser couler l’eau 
avant de la boire. 

L’eau distribuée à Lapoutroie provient de sources et d’un forage, répartis sur 4 secteurs.  

La qualité de l’eau est surveillée régulièrement par l’Agence Régionale de Santé Grand’Est, qui fournit un     

rapport annuel. Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des 4 secteurs. Les fiches complètes peuvent être 

consultées sur le tableau d’affichage de la mairie provisoire. 
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Achat groupé de bulbes de printemps 

 

Cette année, la Mairie propose d’organiser un achat groupé de bulbes de printemps afin de vous faire  bénéficier de 

prix très intéressants pour des plantes d’une très belle qualité (gamme « professionnelle » du producteur hollandais 

Verver). Ils sont à planter à l'automne pour une magnifique floraison au printemps prochain.  

Nous avons sélectionné  5 mélanges de bulbes de printemps : tulipes, narcisses, fritillaires. Ce sont des sacs de 100 

bulbes. 

Pour un bel effet en massif, les bulbes de tulipes ou de narcisses sont à planter à raison de 75 bulbes par m2. On 

peut   aussi les mettre en vasques, rajouter des pensées, des pâquerettes ou des myosotis … 

Les photos en couleurs sont visibles sur le site de la commune www.lapoutroie.fr (rubrique actualités), sur le pan-

neau d'affichage de la Mairie, à l'épicerie Balthazard, à la Boulangerie Kieffer et sur le panneau d’affichage de Hachi-

mette situé à proximité de la crèche « Petit Prince ». 

Pour réserver vos bulbes, merci de remplir le bon de commande ci-dessous et de le déposer impérativement à la 

mairie pour le vendredi 21 août au plus tard. Le paiement se fera lors de la commande en mairie, par chèque à 

l’ordre de « Trésor Public ». Un reçu vous sera remis et devra être présenté lors du retrait des bulbes (par vous-

même ou une personne de votre choix). 

La distribution de vos bulbes aura lieu le samedi 17 octobre 2020, de 8h30 à 11h30 aux ateliers communaux. 

Cette commande groupée est réservée aux habitants de Lapoutroie-Hachimette. 

  

 Prix / sac de 100 
bulbes 

Quantité de sacs Sous-total 

Mélange « Sorbet de fruits rouges » 22.00 € x = 

Mélange « Gaité printanier » 25.30 € x = 

Mélange « Strong Bond » 23.10 € x = 

Mélange « Scala » 30.80 € x = 

Mélange « Bavaria » 46.20 € x = 

  Total :   

Nom :  ____________________ Prénom :  ______________ Téléphone : ______________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

… et merci de participer à l’embellissement du village ! 

Bon de commande à retourner avant le vendredi 21/08 au plus tard à la mairie 

Mélange « Sorbet de 
fruits rouges » 
Mélange de tulipes 

simples hâtives rose, 

mauve et fuchsia 

Hauteur : 40 cm 

Mélange « Gaité  
printanier » 
Mélange de tulipes 

simples hâtives rose, 

jaune et orange 

Hauteur : 40 cm 

Mélange « Strong 
bond» 
Mélange de tulipes 

simples hâtives rouge et 

grenat 

Hauteur : 45 cm 

Mélange « Scala» 
Mélange de narcisses 

jaune, organe et blanc 

Hauteur : 35 cm 

 

Mélange « Bavaria» 
Mélange de tulipes,  

narcisses et fritillaires 

orange, rouge , grenat 

jaune, blanc 

Hauteur : 40 cm 
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Les couleurs du confinement  

Le confinement nous a privé de beaucoup de libertés et de plaisirs. Mais il nous a aussi permis de vivre la soli-

darité, l’attention à autrui, la gentillesse, que nous les ayons reçues ou données. 

Nous voulons adresser nos remerciements les plus chaleureux à ceux qui ont mis leurs compétences, leur 

temps, leur générosité au service des autres. A ceux qui n’ont pas ménagé leur peine pour apporter un peu de 

confort, un peu de gaité, un peu de gentillesse. Ils ont adouci ces moments quelquefois difficiles et nous ont 

permis de nous sentir membres d’une communauté vivante. 

...au chœur mixte « il était une voix » de l’école de  

musique de la vallée de Kaysersberg , qui a égayé les 

journées de nos aînés avec un programme de      

chansons de près d’une heure. 

EHPAD PAIRIS, 20 mai à 15h 

Merci ! 

Merci ! 

Merci... 

Merci, 

Merci, 

….aux couturières qui ont usé leurs yeux et cassé 

quelques aiguilles pour fabriquer les masques qui ont été 

distribués à tous ... 

Merci à tous ceux qui, professionnellement ou 
bénévolement, ont eu l’envie d’aider, ou        
simplement de donner des couleurs à cette     
période, ils nous ont rendu la vie un peu plus 
belle ! 

EHPAD LAPOUTROIE, 12 mai à 15h, 2 juin 15h 
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Les précautions de l’été... 

Au temps du déconfinement, nous devons rester 

prudents. Le respect des gestes barrières nous  

permet de protéger les plus vulnérables. 

De la même façon, des précautions doivent être 

prises en cas de canicule. Là encore, nous     

pouvons nous montrer solidaires en veillant les 

uns sur les autres. 

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 fortes chaleurs. 

Pensez aussi à limiter l’arrosage de vos          

plantations, le lavage des véhicules… et d’une 

manière générale à gaspiller le moins d’eau       

possible ! 

Le brûlage, c’est interdit toute l’année ! 

 
B r û l e r  s e s  d é c h e t s  v e r t s  :  
une pratique polluante et interdite 
 
Le brûlage des déchets verts (tontes de gazon, 

feuilles, tailles d’arbres et d’arbustes...) est formelle-

ment INTERDIT*. 

 

En plus des troubles de voisinage (odeurs, fumée...) 

et des risques d’incendie, brûler 50 kg de végétaux à 

l’air libre rejette autant de polluants qu’un parcours 

de 18 000 km avec une voiture essence ou 6 000 km 

avec une voiture diesel. 

 

* Références juridiques : Circulaire ministérielle du 
18/11/2011 et article 84 du Règlement Sanitaire        
Départemental 



Les services aux habitants en matière d’énergie 

des conseils neutres et           

gratuits :   techniques          

d’isolation, systèmes de    

chauffage, rénovation globale 

Oktave ,  au torénovat ion      

a c c o m pa g née ,  é ne r g i e s        

renouvelables… et toutes les 

informations sur les aides   

mobilisables pour accompa-

gner et financer vos travaux. 

Contacter l'Espace Info Energie 
ou prendre RDV au 03.89.78.21.55 

Dans le cadre de la situation post-

confinement il est encore possible 

de prendre des rendez-vous par  

téléphone ou en visio-conférence. 

Dans le cas d’un rendez-vous     

physique le conseiller respectera les 

gestes barrières. 

Espace Info Energie 

Votre chauffage vous coûte trop 

cher ? Vous envisagez des      

travaux dans votre logement ? 

 

L’Espace Info Energie de la 

Communauté de Communes de 

la Vallée de Kaysersberg vous 

propose de faire le point, avec 

Les vendredis 10 et 24/07/2020 de 09:00 à 17:00 
Le vendredi 07/08/2020 de 09:00 à 17:00 
Les vendredis 04 et 18/09/2020 de 09:00 à 17:00 
Les vendredis 02 et 16/10/2020 de 09:00 à 17:00 
Les vendredis 06 et 20/11/2020 de 09:00 à 17:00 
Les vendredis 04 et 12/2020 de 09:00 à 17:00 

En direct de la communauté de communes (CCVK) 
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Si l'ouverture des piscines est autorisée, le protocole sanitaire 
et les mesures de distanciation imposés par le Ministère des 
Sports ne sont pas applicables au sein de l'Espace nautique 
Arc en ciel. 

Les élus de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg ont donc décidé, à regrets, de reporter la       
réouverture de l'établissement à la rentrée de septembre. 

La validité de tous les abonnements sera prolongée d'une 
durée égale à la période de fermeture. 

  

L’espace nautique « Arc en ciel » restera fermé cet été... 



En cette période de transition un peu 

particulière, la Ludo-bibliothèque de 

Lapoutroie vous  accueillera tout l’été 
aux horaires habituels pour vous 

permettre de profiter des 6000 livres et 

des 1500 jeux et jouets à votre         

disposition. 

Retrouvez nous les lundis de 15h30 
à 18h30, les mercredis de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 et les  
vendredis de 9h30 à 11h30 et de 

15h30 à 18h30. 

Et pour ceux qui ont la chance de   

partir en vacances, (mais pour les 

autres aussi…),  nous avons décidé de 

renouveler l’opération «  Partir en 

livre ». 

Souhaitée par le ministère de la       

Culture, « Partir en livre », la grande 

fête du livre pour la  jeunesse, est    

organisée par le Centre national du 

livre.   Avec cette  manifestation      

nationale le livre sort de ses lieux     

habituels pour aller à la rencontre des 

enfants et des jeunes pour leur     

transmettre le plaisir de la lecture. 

La Ludo-bibliothèque de Lapoutroie 

participe à cette  animation en       

proposant à nos jeunes visiteurs  

d’emprunter,  « nos sacs à voyages », 

créés  tout spécialement pour eux !  

Les vacances étant un moment      

propice de découvertes et de partages, 

notre équipe a sélectionné tout un  

panel de livres et de jeux, facile à 

jouer, facile à lire et … facile à        

emporter….le tout autour des thèmes 

variés qui permettront à nos jeunes 

visiteurs de  s’évader… 

Ainsi du 6 juillet au 31 août les 
jeunes adhérents pourront          
emprunter gratuitement un de 
« nos sacs à voyages » qui contient 
à la fois un livre et un jeu sur un 
thème commun.   

L’été à la ludo-bibliothèque 
Partir en livre (et en jeux) 

« Pour tes 
vacances, tu as 

une envie de Far 
West ou 

d’Australie, de 
profondeurs 
marines ou                 
d’énigmes 

incroyables pas de  
soucis ! Nos sacs 

à voyages sont 
faits pour toi ! 

L’été chez les P’tits Welches 

Les P’tits Welches seront ouverts cet été du 6 au 31 juillet. Le thème, cette année sera « Le Festi’Welches ». 

Les places sont limitées et le programme d’activités sera adapté en respectant les gestes barrières. Toutes les 

semaines, un nouveau festi !!... Art, loisirs, aventure et surtout du rire agrémenté de sorties : visite à la ferme 

avec pique-nique, balade à l’étang du Devin avec repas en ferme auberge, visite ludique du Linge avec pique-

nique, pêche à Lapoutroie… Et aussi, théâtre d’impro avec Colette, jeux kho-lanta welche, roman photo, tik 

tok… 

Découvrez le programme et toutes les informations utiles sur le site de la commune de Lapoutroie : 

www.lapoutroie.fr / rubrique actualités 

Pour tout renseignement :  
Les P’tits Welches - 2, rue du Général Petitdemange  

Tél : 03.89.47.52.95    E-mail : petits-welches@wanadoo.fr 
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Contes à la ferme 

Cette année, par contre, pas de 

balade mais uniquement des 

veillées à 21h chaque soir. 

En cas de beau temps, il est  

proposé à ceux qui le désirent de 

s’installer pour un repas tiré du 

sac dans un pré fauché. 

Stéphane HERRADA, conteur, 

parcourt les chemins et partout 

où il passe, il souffle ses rêves… 

Aux hommes, aux animaux, aux 

lutins, aux elfes, il raconte ses 

histoires… C’est un souffleur de 

rêves ! 

Un moment magique à partager 

en famille. 

Les contes à la ferme auront à 

nouveau lieu cette année à la 

ferme Basler-Pierrevelcin aux 

dates suivantes : 

Jeudi 30/07 au samedi  01/08 
Jeudi 20/08 au samedi 22/08 

Tout public à partir de 6 ans 

Durée de la veillée : 1h 

Plein tarif : 9€ 

Tarif réduit :(- 16 ans) : 6€ 

Réservation conseillée par 

mail : 100grillons@sfr.fr ou 

par sms au 06.86.42.24.12 

(port du masque obligatoire) 

È passan par Kermodé 
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Explorations artistiques & musicales 
 

 

Land art 
Installations éphémères en dialogue avec le paysage 

Ambiances musicales 

Au son de voix, cornemuse, didgeridoo, violoncelle, violon, guitare, 

saxophone… 

Cinéma 

Projection de courts métrages locaux 

Expositions 

Sculptures, peintures, photographies et autres expressions artistiques 

sont à découvrir tout le long du parcours 

Pause gourmande 

Le Kermok et ses Krêpes 

Renseignements : associationartb@gmail.com 

 

 



Marché artisanal à Ribeaugoutte 
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GINK’CO 
En 3 années bien des choses ont évolué... La boutique a fermé. D’autres projets 

se sont développés grâce à des soirées conviviales et des rencontres avec des in-

tervenants qui souhaitent aussi que la vie rurale expose son art de vivre et son 

savoir-faire.  

Le marché estival qui allie table champêtre et artisanat a été une réussite pendant 

la saison 2019. Allez, on continue ? Oui mais les mesures sanitaires à appliquer 

ainsi que le respect de la distanciation sont stricts. Cette manifestation doit aussi 

permettre convivialité, échanges autour d'une table champêtre. A ce jour, nous 

sommes encore en réflexion pour réunir toutes les conditions attendues. 

Si la situation devient plus favorable, il est possible que Gink’Co organise trois 

soirées cet été les mardis 28 juillet, 4 août et 11 août. Nous vous tiendrons     

informés et comptons sur votre présence pour soutenir les producteurs et      

artisans qui s’investiront. 

Nos autres actions continuent : la synergie entre l’EHPAD, Gink’Co et la       

ludo-bibliothèque!!!  

Des artistes exposent leurs oeuvres dans les couloirs de la résidence, des 

membres de l’association mettent leurs compétences à la disposition de la ludo-

bibliothèque. Nous préparerons d’autres événements au gré de nos possibilités. 

D’ores et déjà, la tombola de Noel est prévue. A bientôt pour plus            

d’informations. 

         Les Gink’s 



Le club de vannerie 

La rentrée du club de      
vannerie se fera  mi-octobre, 

avec des  rencontres prévues 

tous les mois durant les week-

end. 

Il est prévu des stages avec 

des professionnels de la    

vannerie (débutants et        

expérimentés). 

Pour tous 

renseignements et 

inscriptions :  

Claudie DEFRASNE 

03.89.58.30.42 le 

soir de préférence. 

Atelier de jus de pommes  
Pour tout 

renseignement : 

06.43.51.95.15 

L’association « atelier de jus de pommes » de Lapoutroie 

recherche des bénévoles souhaitant s’investir dans l’associa-

tion et disponibles de septembre à fin octobre pour le pres-

sage des pommes. 

L’école de musique (inscriptions déjà possibles…) 
L’EMVK propose un enseignement dans 21 disciplines : musique, danse et théâtre. Les activités sont ouvertes 

à tous, adultes et enfants dès 4 ans. 

Plus de 400 élèves de la vallée de Kaysersberg et alentours participent déjà aux nombreux cours et manifesta-

tions proposés par l’EMVK :  

◊ Découverte et initiation 

◊ Parcours d’apprentissage structurés dispensés par des professeurs expérimentés 

◊ Préparations aux évaluations départementales 

◊ Projets artistiques collectifs pour partager et donner du sens à la pratique individuelle 

◊  

Les pré-inscriptions sont ouvertes à l’EMVK. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site 

www.emvk.fr 

Reprise des cours de patois 
Les cours de Patois reprendront en octobre 2020.  

Ils ont lieu les mercredis soir de 18h30 à 20h à la salle de la Société d’histoire d’Orbey, située au-dessus de la 

bibliothèque d’Orbey. 

Renseignements auprès de la Société d’histoire au : 06.85.98.69.65  
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Nous entrons dans l’été 

 

L’été 

C’est la pelouse à tondre 

Et la chaleur qui fait suer. 

Mais… 

C’est aussi les fleurs 

Et les bains de soleil ! 

L’été 

C’est l’humidité écrasante 

Et les insectes répugnants. 

Mais… 

C’est aussi les baignades  

Et les jolis papillons ! 

L’été 

C’est le jardin à cultiver 

Et les orages en juillet. 

Mais… 

C’est aussi les légumes frais à savourer 

Et la musique des oiseaux dans les arbres ! 

L’été 

C’est les enfants et les cris. 

C’est la maisonnée, jamais silencieuse 

Mais… 

C’est aussi les vacances en famille 

Et la visite tant attendue ! 

L’été 

 C’est péché ! 

Oui, mais… 

C’est un péché doux et si difficile à confesser !!! 

 

Texte de Lynda Déry 

No-z-anntro da l’ènay 

 

L’ènay 

S’a lè plouz ké fau rèzè, 

Lè tchalou ké fè swè. 

Mè … 

S’a ausi Lé fyo 

Èko lo slo da lo vizèdj ! 

L’ènay 

S’a l’èr  chtofyouz, 

Lé moch ke vno zègè. 

Mè … 

S’a ausi Lo pyèji  d’sé bèñi 

Èko lé dja pauvyo ! 

L’ènay 

S’a lo mèzéy è kultivè 

Lé-z-oraj, lé zlauwda èko lo tnaur. 

Mè… 

S’a ausi lé fra sèvrou légum 

Lé cheya  dé-z-oujéy parméy lé kech ! 

L’ènay 

S’a lé haupès dé-z-èfan 

Lè maujo  k’n’a jamè chtél. 

Mè… 

S’a aussi Lo gran firaub tortu èsèn 

èko lè vizit brauma ètanndouy ! 

L’ènay 

S’a lo péché 

Ay, mè… 

L’aut lat il a dou è téyma maulèji è kon-

fèsè !!! 

 

 

 

Chtofyouz : étouffante, 

au masculin ce serait 
« chtofyou ». Vient du 

verbe « chtofi », étouf-

fer. On retrouve le mot 

dans « lé chtofi », des 

pommes de terre à 

l’étouffée. En patois, le 

« ét » français est souvent 

remplacé par « cht » : 
éteindre, chtènd, une 

étable, inn chtauy… 

- Zègè : scier au sens 

propre, mais au sens fi-

guré : harceler, revenir à 

la charge. Vient de 
« zèg », la scie, qu’on 

retrouve dans « zègou », 
« zègar ». 

Lo mèzéy : le jardin, se 

dit aussi « lo mè ». Tire 

son origine de mas, du 

latin « mansus », exploi-

tation agricole. 

Èn haupès : un cri, mot 

onomatopéique, du cri 

« oh ».  

 Maulèji : difficile, com-

posé de « mau », mal et 

de «èji »,  aisé. 
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Du côté du patois welche 

Po vo fèr dvizè 

Comment lire : toutes les lettres se prononcent, ce 

qui est souligné est allongé. 

 



Etat Civil 

Les grands anniversaires de l’été 

 

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, 

c’est la présence des absents,  

dans la mémoire des vivants »  

Jean d’Ormesson 
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Naissances  

26 mars Théo de Yoann BOITEUX et Tiphaine BOITELET épouse BOITEUX 

9 avril  Léonie de Morgan BOUZENOT et Hélène VOEGELE 

20 avril  Arthur d’Alexandre CHEVALIER et Céline FOEHRLE 

11 mai  Lyam de Guillaume BALDINGER et Anaïs VASSAL 

12 mai  Tyméo de Fabien GRAFF et Maeva OBERLIN 

26 mai  Lila de Jonathan WINK et Sarah BEDEZ 

 

Mariages  

15 février : Joseph REYMOND et Danièle ECK 

29 février : Lionel BATOT et Maryline SUTTERLIN 

20 juin : Benjamin BEDEZ et Jeanne SCHNEIDER 

26 juin :  Max FAIDHERBE et Camille GUYON 

Décès 

23 mars :  Claudine MANTZER  67 ans  

24 mars :  Félicien PIERREVELCIN 94 ans 

4 avril :  Jeanne BEDEZ  78 ans 

9 avril :  Jacqueline BERTRAND 93 ans 

13 avril :  Marie-Thérèse BRAJUS 84 ans 

14 avril :  Paulette MAIRE  92 ans 

22 avril :  Anne-Marie BOUNIOT 77 ans 

1er mai :  Roland HENRY  84 ans 

4 mai :   Thérèse NAU   93 ans 

 

Juillet  

5  Daniel MICLO   81 ans 

10  Jean-Marie FALLER  83 ans 

11  Jean-Marie JACQUINEZ 85 ans 

12  Claudine SERIS  90 ans 

14  Marcel MARCHAL  90 ans 

20  Madeleine PERRIN  95 ans 

27  Mariette HAXAIRE  94 ans 

29  Jeanine BEUGNETTE 88 ans 

30  Marie-Thérèse HAXAIRE 81 ans 

Août 

8  Nicole CHARLIER 86 ans 

11 Anne-Marie REMY 81 ans 

13 Jean-Paul BEDEZ 80 ans 

24 Jacques GAUDEL 87 ans 

24 Claude MAIRE 84 ans 

27 Zanny HUBINET 80 ans 

27 Joséphine PIERRE 98 ans 

 



 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

13 juillet  :    En raison du COVID-19,   
  la fête nationale n’aura pas lieu cette année.  
  Rendez-vous en 2021 ! 

28 juillet :  Marché estival - Association Gink’Co 
   Parc Hélène Parmentier 
30 juillet au  Contes à la ferme 
1er août  Ferme Basler-Pierrevelcin 

1 et 2 août :  è pessan par Kermode - Association Art’B 
  Exposition d’expressions artistiques 

  Parcours sur les chemins de Kermodé  

  11h à 18h30 - Entrée libre 

4 et 11 août : Marché estival - Association Gink’Co 
  Parc Hélène Parmentier 

20 au 22 août : Contes à la ferme 

  Ferme Basler-Pierrevelcin 

13 septembre : Marché artisanal sur les hauteurs de Lapoutroie 
  Association Art’B 

  Hameau de Ribeaugoutte 

  10h à 18h 

  Artisans, animations, restauration bio, buvette… 

 

 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie 

Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN 
Directrice de la rédaction : Claude ERNY 

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

 

Toutes les actualités communales sont disponibles  

◊ via notre site www.lapoutroie.fr  

◊ sur la page FB Lapoutroie Alsace 

◊ lettre d’actualités hebdomadaire disponible par mail sur  
demande à mairie@lapoutroie.fr 

Toutes les manifestations ci-dessus sont « sous réserve », en 
fonction des conditions sanitaires à venir et des préconisations  

de la Préfecture du Haut-Rhin. 


