
Le Mot du Maire 
Mesdames, Messieurs,  
Mes chers concitoyens, 
 

Nous voilà à nouveau à l’aube de l’été, synonyme de vacances, de détente, de changement. Une période propice 
aux nouvelles découvertes, aux rencontres, à ce qui souvent fait le charme de la vie. 

Comme vous pouvez le constater actuellement, notre commune se transforme, en particulier à travers un         
important programme d’adaptation de la voirie. Ainsi sont en cours les travaux de la deuxième phase de la rue 
du Dr Macker entre l’école et les Buissons, l’aménagement de deux bandes cyclables à l’entrée de la commune 
entre le carrefour avec la RD 415 et l’ancienne gare qui vont permettre aux cyclistes et aux piétons de relier       
Hachimette à Lapoutroie en toute sécurité. 

Ces travaux seront achevés dans les toutes prochaines semaines. Ils seront suivis par d’autres sur la RD 248 à      
l’entrée de la commune en venant du Bonhomme – dans le haut du village- par la mise en place d’une chicane et 
la matérialisation de nouvelles places de stationnement, afin de diminuer la vitesse. Dès l’automne une simulation 
précèdera la version définitive. 

Tous ces travaux sont destinés à améliorer le confort de conduite et à réduire la vitesse de déplacement, parfois 
excessive en milieu urbain, où se déplacent beaucoup de piétons, en particulier des enfants et des personnes âgées. 
A cet égard, afin de réduire la vitesse et de permettre une circulation fluide et sécurisée notamment aux abords 
de l’école, les contrôles vont être renforcés et plusieurs agents communaux ont été assermentés. 

Tous ces travaux sont réalisés malgré un contexte financier difficile. Entre la baisse des recettes , notamment des 
dotations de l’Etat et l’augmentation des dépenses en particulier des fonds de solidarité que doit verser la        
commune pour participer, comme les autres collectivités, au remboursement de la dette de l’Etat, l’équilibre est de 
plus en plus difficile à atteindre. 

L’avenir sera encore plus délicat, voilà pourquoi le mot d’ordre est aux économies. Une gestion encore plus        
rigoureuse s’impose désormais à nous, si nous voulons continuer à disposer d’une capacité d’investissement et ainsi 
maintenir le niveau et la qualité des services à la population, d’autant que les normes nous imposent de plus en 
plus de contraintes. Pour avoir anticipé cette situation depuis de nombreuses années, notre commune peut  encore 
envisager un certain nombre de projets comme la mise en accessibilité de la mairie et de la bibliothèque, celle du 
périscolaire et de l’école qui accueillera des  enfants du Bonhomme dès la rentrée prochaine ou encore la mise en 
sécurité de la rue de la 5ème DB à Hachimette. 

Il convient cependant que chacun prenne conscience de cette situation. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et de très belles et bonnes vacances que vous les passiez ici ou 
plus loin. 

Jean-Marie MULLER 
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Soirée des touristes 

L’office du tourisme de la vallée 

de Kaysersberg invite tous les  

estivants à une soirée d’accueil 

afin de présenter aux touristes de 

notre vallée 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, 

chambres d’hôtes n’oubliez 

pas de faire part de l’accueil des 

estivants le  

Lundi 6 juillet 2015 
 Place de la mairie  
de 18h00 à 19h30. 

Fête Nationale 
 

La Commune et la classe 59-60 de Lapoutroie-Hachimette vous 
proposent : 

Le Samedi 11 Juillet 2015 

•  A partir de 19h00 : Soirée Tartes Flambées Place de la 
Mairie - proposée par la Classe 1959-60 

  

• A partir de 19h00 : Grand Bal Gratuit—Place de la    
Mairie - proposé par la Classe 1959-60 et animé par  

"Bouli Sans Souci" 
 

• 22h00 Défilé 
  

• A 22h30 : Feu d'Artifice proposé par la  
Commune de Lapoutroie 

Vous avez entre 16 et 

25 ans, vous avez quit-

té le  système  scolaire 

et vous recherchez un 

soutien ponctuel ou 

renforcé pour réussir 

votre insertion    sociale 

et professionnelle ? 

Les conseillers de la Mission Locale sont là pour vous écouter et 

vous guider dans vos démarches. Orientation, qualification et/

ou accès à l'emploi : ils sont présents à chaque étape de votre       

parcours    professionnel. 

La prochaine permanence de la mission locale aura lieu dans 

les locaux de la mairie le lundi 6 juillet 2015 (sans rendez-

vous le matin). Pas de permanence au mois d’août. 

Réunion  

d’information 

« Prévention délinquance » 

 

Une réunion d’information avec la 

gendarmerie aura lieu à la salle des 

loisirs ce jeudi 18 juin à 18h30. 

 

Objectif : les précautions à prendre 

lors de la saison estivale et plus    

particulièrement lors des absences 

du domicile. 



3 agents communaux nommés  
Agent de Surveillance de la Voie 

Publique 
 

Pascaline RAVIER, Christian DIDIERJEAN et Jérémy PERRIN ont été nommés « agent de surveillance de 

la voie publique » à compter du 1er juin 2015. 

Ils seront chargés de constater les infractions aux règles relatives à l’arrêt ou le stationnement 

des véhicules.  Les contraventions pouvant être constatées par les ASVP sont : 

⇒ Contraventions aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules 

⇒ Contraventions relatives à l’apposition sur le véhicule du certificat d’assurance  

 

Ils peuvent aussi constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions des règlements 

sanitaires relatives à la   propreté des voies et espaces publics. 

 

Les ASVP sont donc habilités à verbaliser lesdites contraventions après avoir été agréés par le Procureur 

de la République et assermentés par le Juge d’Instance. 
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Aménagement de  

Sécurité 
 

Une étude d’aménagement de sécurité de l’entrée 

haute du  village est en cours. 

Cette étude a pour principal objectif de remédier aux  

dysfonctionnements (vitesse excessive) liés à l’insécurité 

des différents modes de circulation, poids lourds, cars, 

voitures et cycles. 

Cet automne, une pose provisoire de chicanes sera    

proposée. 

Si les résultats sont satisfaisants, un aménagement       

définitif (après concertation avec les riverains) sera      

réalisé. 

Bandes cyclables 
 

Pour permettre le déplacement des 

2 roues en toute sécurité, la création 

d’une bande  cyclable bi-

directionnelle depuis la sortie de  

Lapoutroie jusqu’à la piste cyclable 

existante s’avérait nécessaire. 

Les travaux sont en cours et seront 

terminés fin juin 2015. 

 

 



Les rues concernées par la coupure de nuit  
sont  actuellement: 
 
⇒rue de Lannilis 
⇒rue d’Altenbach 
⇒rue des aulnes 
⇒la goutte noire 
⇒rue de l’église (la partie haute depuis le N° 5) 
⇒rue des cerisiers 
⇒rue des sorbiers 
⇒rue du 2ème Tabors marocains 
⇒rue du sapin 
⇒rue de la filature 
 

 

La municipalité a décidé d'optimiser son efficacité énergétique en poursuivant  la réduction de la 

durée de son éclairage public dans certains quartiers.  

A partir du 1er juillet 2015, nous effectuerons une 
coupure de l’éclairage public de 23 h à 4 h du     
matin  du dimanche soir au vendredi soir. Le        
samedi soir et lors de manifestations nocturnes, la 
coupure se fera  à 2h30 sans rallumage. 
 

-Les rues  concernées seront : 
 
⇒ rue de l’église (partie basse) 
⇒ rue du Docteur Macker 
⇒ rue du Général Petitdemange 
⇒ impasse de la Béhine 
⇒ place du vieux moulin 
⇒ chemin de la forêt 
⇒ chemin de la pépinière 
⇒ lotissement des buissons 

L'objectif de la commune sur cette opération est de :  
 
♦ réduire l'impact financier de l'éclairage qui devient de plus en plus conséquent avec l'augmentation du prix 

de l'énergie (celui-ci est appelé à augmenter très fortement encore les prochaines années).  
 

♦ participer aux efforts entrepris par tous pour limiter le réchauffement climatique dont on sait aujourd'hui 

qu'il aura des répercussions importantes sur la vie de tous les jours et sur l’économie mondiale,  
 

♦ contribuer au bien-être de nos concitoyens car de nombreuses études démontrent l'impact négatif de la 

lumière sur le sommeil (malgré les volets, l'obscurité est loin d'être correcte dans les habitations) 
 

♦  favoriser la biodiversité en réduisant l'impact de l'éclairage sur la faune sauvage (papillons, oiseaux,    

mammifères). En effet, cet éclairage bloque une partie du cycle biologique de ces espèces ou augmente très 

fortement leur mortalité. Les scientifiques ont constaté un déclin prononcé de certaines de ces espèces,     

imputable à l'éclairage.  

 

Bien sûr, cette disposition n’ira peut être pas sans quelques désagréments. Les noctambules (que nous sommes 
tous à l’occasion) pourront éprouver quelques difficultés pour rejoindre leur maison ou leur véhicule en cas de  
retour après minuit. Compte tenu du nombre potentiel de personnes concernées, une lampe de poche semble une 
réponse plus adaptée qu’un éclairage collectif maintenu toute la nuit. Il y aura donc un petit effort indivi-
duel à réaliser et nous comptons sur l’implication de la population. Enfin, les collectivités qui ont        
expérimenté ce dispositif n’ont pas constaté d’évolution significative des problèmes de sécurité. La Gendarmerie 
Nationale explique, statistiques à l’appui, qu’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit n’entraîne pas une 
insécurité supplémentaire, rappelant au passage que plus des trois quarts des vols et agressions se passent de jour. 
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Nous vous accueillerons aux horaires habituels : 

Les lundis de 15h30 à 18h30 

Les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Les vendredis de 15h30 à 18h30. 

Vous continuerez à y trouver les dernières nouveautés littéraires, de nombreux jeux et jouets et pourrez 

profiter de vrais moments de détente. 

 

Mais aussi des après-midis de jeux… 

 

De plus, la Ludothèque vous proposera d’animer vos vacances grâce à 

des après-midis ludiques autour de jeux surdimensionnés et traditionnels. 

Quarto, Shuffle Puck, Weykick, Assiette picarde, jeux d’eau ou à billes   

autant de (re)découvertes qui amuseront petits et grands. 

 

 

L’équipe de la Ludothèque sera présente pour conseiller, guider et faire jouer habitants et vacanciers de 

notre canton. Chacun pourra partager le plaisir de jouer et profiter de ces après-midis pour passer un 

moment ludique. 

Alors rendez vous 

Tous les mardis et jeudi  

entre le 7 juillet et le 28 août 2015 

(sauf 14 juillet) 

de 15h00 à 18h00  

devant la Ludo-bibliothèque 

(anciens garages) 

Cette animation est gratuite et ouverte à tous ! 

 
Renseignements auprès de la Ludothèque , 41 rue du Général Dufieux à Lapoutroie 

03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 

Cet été à la ludo-bibliothèque... 

Pour vous, tout l’été… 

 

Durant les vacances, sous le soleil, les esprits se libèrent, vous 

serez enfin disponibles pour lire ou essayer un nouveau jeu 

de société. Rassurez-vous la Ludo-bibliothèque de             

Lapoutroie sera à votre disposition tout l’été ! 
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Et dans la vallée…. 

La médiathèque de la vallée de Kaysersberg 

De la lecture pour tous 

Pour les enfants, des albums, des romans, des contes, des bandes-dessinées, 
des magazines et des documentaires variés. 

Pour les adultes et les ados, des romans, des polars, de la s-f, des livres en 
grands caractères et en langues étrangères , des livres audio, du théâtre, 
de la poésie, des biographies, des bandes-dessinées et mangas, des        
magazines et documentaires variés ainsi que les journaux du jour. 

  De la musique 

Pour les grands : variétés internationales et françaises, reggae, hip-hop, 
électro, blues, jazz, soul, musique du monde, classique, musique de film, … et pour les petits :        
comptines, musique enfantine, contes, histoires... 

Des films 
Fictions et documentaires en tous genres pour adultes et enfants : 
comédies, drames, action, aventure, séries, dessins animés, reportages... 

La Médiathèque de la Vallée de Kaysersberg propose à ce jour 20500 LIVRES , 4300 CD et 2400 
DVD.    

Des animations                 

Retrouvez l'agenda des animations sur notre site internet www.mediatheque-ccvk.fr 

ou dans la presse locale. 

Venir et s'inscrire à la médiathèque 
L'accès à la médiathèque est libre pour tous : il n'est pas nécessaire d'être inscrit pour consulter 
les documents, accéder aux outils informatiques ou participer aux animations. 
 
Pour s'inscrire afin d'emprunter des documents, il suffit de se présenter à la médiathèque avec un     
justificatif de domicile, de s'acquitter des droits d'inscription et de lire notre règlement intérieur. 
Avec la carte Tous documents (30€/réduit 15€/ jeunes 13-18 ans 10€) vous pouvez emprunter 8 livres, 8 
CD et 5 DVD. 
Avec la carte Livres (10€/réduit 5€/ jeunes 0-18 ans gratuit) vous pouvez emprunter 8 livres. 

 
Les horaires d'ouverture: 
 

Juillet-Août : Lundi: 9h-12h- Mercredi: 9h-12h/14h-18h- Jeudi: 16h-20h 
 
NOUVEAU: Cet été, retrouvez la médiathèque tous les lundis après-midi de 15h à 17h30 dans le parc 
de la piscine de Kaysersberg pour un moment de lecture en plein air. 
 
NOUVEAU: En juillet et août, tous les mercredis à 15h, lecture d'albums dans le parc (à l'intérieur en cas 
de pluie) par les bibliothécaires. 
 

 

 

Médiathèque de la Vallée de Kaysersberg 

2, avenue G. Ferrenbach 

68240 Kaysersberg 

Tél: 03 89 47 35 35 

              mediatheque@cc-kaysersberg.fr 

    www.mediatheque-ccvk.fr 
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Programme des activités du  

6 au 31 juillet 2015 
 

 

Le centre de loisirs sans hébergement « Les P’tits Welches » propose des animations pour les  enfants de 3 

à 12 ans du 6 au 31 juillet 2015. 

 Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à : 

Soraya DELFINO - 2, rue du Gal Petitdemange 68 650 LAPOUTROIE 

03 89 47 52 95 / petits-welches@wanadoo.fr 

A noter : 

Les nouvelles inscriptions pour la rentrée scolaire 2015/16 peuvent se faire du : 

Lundi au vendredi de 11h00 à 18h30 

Téléchargez le bulletin d’inscription et toutes les infos pratiques sur le site 

www.lapoutroie.fr dans les actualités. 
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Le Judo Busen  

accueille  

des judokas 

 italiens... 
 

En avril dernier, le Judo Busen Lapoutroie a eu 
l’honneur d’accueillir le club Italien du Kodokan Desio (Originaire de la région, de Milan, Monza) dans 
son Dojo des buissons. 

Cette rencontre était orchestrée  par Jeannot Defrasne et Theo de Ieso, entraineur du club Italien et bien 
connu à Lapoutroie puisqu’il a entrainé ses premiers judokas dans les années 70 à 80. 

Pour ce stage, Theo était accompagné De Lauro FEDI ( Egalement ancien compétiteur international       
Italien ) et de plusieurs entraîneurs Régionaux. 

Durant 4 jours  chacun d’entre eux a proposé aux enfants et adultes de perfectionner les techniques    
debout et au sol. Les Judokas ont ainsi pu saisir l’importance du placement, du déséquilibre et de          
l’anticipation pour la maîtrise des techniques présentées. 

Nul doute que ce stage a permis à nos jeunes de pouvoir évoluer dans leur apprentissage du judo. 

Les Judokas Italiens étaient hébergés dans les familles et au gîte de l’étang du devin. 

Après 4 jours dans une ambiance conviviale, des liens se sont créés sur et autour du tatami et le club    
envisage donc de se rendre en Italie pour un nouvel échange à la saison prochaine. Merci aux judokas, 
aux familles du canton et aux Amis Italiens pour leur participation. 

  

Et merci à tous les entraîneurs (Mrs FEDI, DE IESO et BEHAGUE) pour la qualité de leur enseignement.  
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21 juin 

Fête de la musique... 
 

 

Dimanche 21 juin, Hachimette vous donne rendez-vous pour une 
nouvelle édition de la fête de la musique de 17h à minuit      
organisée par les jeunes de la montagne . 

 

Venez nombreux déambuler dans les rues, écouter et    admirer 
les différentes prestations musicales. La fête de la musique 2015, 
ce sont plus de 100 musiciens, chanteurs, danseurs de tous âges ; 
15 groupes répartis dans différents endroits d’Hachimette avec 
des nouveautés à ne pas manquer ! 

Il y en aura pour tous les goûts : rock, reggae, variétés d’ici et 
d’ailleurs, chansons françaises, classique, djambé, danse, chant 
sacré et profane, hip hop, didgeridoo…  

Seront    présents : 

Les chaises bleues, les Sarkasticks, l’école de musique de la vallée , Les Welches dancer’s, Martine et     

Dominique, Les pros-fêtes, Senzoria Didgeridoo, Daddy Was a Trader, Chœur d’homme de Griesbach au 
val, Five a gun, Censored , Bouli sans souci, un groupe de reagge, Unexpected... 
 

Vous pourrez dans une ambiance conviviale vous désaltérer aux buvettes et également déguster tartes 
flambées et grillades. 

         Alors rendez-vous tous le 21 juin à Hachimette ! 

Soirée tartes flambées  
à la ferme 

 
Envie de passer un bon moment ? 
Les Jeunes Agriculteurs du canton de Lapoutroie/ Sainte Marie vous proposent deux soirées conviviales  

 le Vendredi  3 juillet 2015,  
et le vendredi 31 juillet 2015 

à la ferme LOING à Hachimette. 

 
Cet évènement permettra de faire connaître le métier d’agriculteur, et de communiquer sur leurs     
produits. Les petits comme les grands pourront visiter l’exploitation laitière. 
Dans ce cadre champêtre, nos agriculteurs confectionneront des tartes flambées et pour allier             
p l u s  d e  c o n v i v i a l i t é ,  u n  p e u  d e  mu s i q u e  a n i m e r a  l a  s o i r é e .  
De plus, un marché paysan et artisanal vous permettra de découvrir les produits locaux et comblera les 
amateurs de gastronomie locale. 
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Depuis la précédente rentrée il manque deux élèves pour maintenir l’heure d’enseignement, mais il est 

toujours possible de ré-ouvrir la classe.  

Conformément aux dispositions du statut scolaire spécifique à l’Alsace Moselle, le chef d’établissement 

envoie aux parents une lettre les invitant à opter entre les enseignements catholique, protestant, israélite 

ou morale. Vous devriez recevoir ce courrier prochainement ou, au plus tard, début septembre. 

 Dans notre société multiculturelle,  l’enseignement  protestant s’adresse à toute famille désireuse de 

transmettre à ses enfants des valeurs religieuses respectueuses des autres croyances. Aucune exigence de 

baptême n’est requise à l’inscription. 

ENSEIGNEMENT AU COLLEGE 

A Orbey , M. Colom assure une heure d’enseignement pour les élèves de la 6ème à la 3ème. N’hésitez 

pas à inscrire dès maintenant vos adolescents 

 Pour ceux qui le désirent : cultes à Labaroche 

Nous célébrons 5 cultes annuels (avril, mai, juin, septembre, octobre) à Labaroche, à la chapelle Saint-

Wandrille , lieu-dit La Chapelle, les prochains auront lieu à 10h30 les dimanche 21 juin et  27 septembre .  

Nous nous réjouissons d’accueillir tout nouveau protestant de Lapoutroie et environs. 

Pour me contacter : paroisse.protestante.mittelwihr@laposte.net ; pasteur Brigitte Breton 0389479019 

Don du sang 
 
L'Amicale des donneurs de sang de    
Lapoutroie-Hachimette vous invite à   
participer à sa collecte qui  aura lieu le 

Vendredi 10 juillet 2015 à partir de 
16h30 à la Salle des Loisirs de      

Lapoutroie. 

Toute personne âgée de 18 à 70 ans en 
bonne santé peut donner son sang.  

Nous comptons sur votre  geste et    
n'oubliez pas que votre don peut sauver 
une vie.  

Un tirage au sort sera effectué parmi les    
donneurs présents qui leur permettra de 
gagner un panier garni. 

Enseignement protestant à Lapoutroie 

Nouveauté : Marche nordique 
 

 
Une nouvelle activité est       

proposée aux personnes âgées 

de plus de 60 ans. La marche 

nordique permet de stimuler la 

motricité générale de l’individu, 

conserver les capacités phy-

siques existantes, les améliorer,        

travailler l’équilibre dynamique 

et recréer un lien social. 

Les cours ont lieu actuellement le mercredi matin 

de 9h00 à 10h00. Départ—> salle des loisirs. 

L’activité sera maintenue une partie de  l’été. 

 

Contact :   Fanny CARBONNEL 

   Tél : 06.62.02.68.13 
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Filpro vous propose un nouveau 

service. 

Profitez de votre piscine en toute tranquilité... 
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  E T A T  C I V I L 

 
 

Naissances 
 

10 janvier : Enoha 

   de Karin THIRIET et Laurent FELZINGER 

31 mars  : Léana 

   de Floriane BUCHON et Martial LOUTRET 

26 mai : Arnaud 

   de Noémie HUSSON et Nicolas GSELL-HEROLD 

 

 

 Mariage  
 

25 avril  : Betül BASOZMEN et Riza SEYHAN 

9 mai : Anaïs MATHIEU et Célestin DEISS 

13 juin : Cathy MILANDRE et Stéphane MARTINO 

 

 

Décès 
 

22 janvier : Lucienne GAUDEL   82 ans 

31 janvier  : Pierre MARCHAND   85 ans 

8 février : Gaston FLORENCE   91 ans 

5 mars : André MATHIS    93 ans 

8 mars : Suzanne FRITSCH   91 ans 

13 mars : Marcel ANCEL    81 ans 

22 mars : Jeanne MICLO    80 ans 

22 avril : Jacques NAUDIN    75 ans 

20 mai : Robert GIRARD    97 ans 



  Les grands anniversaires... 

 

80 ans 

HENRY Irène    5 janvier 

BARADEL Claude   8 janvier 

GIRARDIN Agnès   22 janvier 

ANTOINE Jacqueline  11 février 

ANCEL Jean-Paul   19 avril 

BEDEZ Marie-Thérèse  14 mai 

KOENIG Eliane   15 mai 

LITHARD Marie-Thérèse  6 juin 

LAB Michel    24 juin 

LEPONT Irène   23 juin 

JACQUINEZ Jean-Marie  11 juillet 

MARCO Fernand   10 août 

REMY Gérard   4 octobre 

HENRY Roland   8 novembre 

BRAJUS Marie-Thérèse  6 décembre 

HAXAIRE Jacques   23 décembre 
 

85 ans 

KOENIG Pierre   5 janvier 

DUMEL Alice    20 janvier 

CABOCHE Marie-Thérèse  22 février 

SCAPPA Albina   11 mai 

DIDIER Jean-Pierre   26 juin 

MARCHAL Marcel   14 juillet 

GAUDEL Jean   7 août 

EHLHARDT Suzanne  6 décembre 
 

90 ans 

DEMANGEAT Jeanne   1er janvier 

GUERIN Marcel    1er mars 

VINEL Colette    13 avril  

CLAUDEPIERRE Marie-Odile  17 avril 

PERRIN Alice     9 mai 

PERRIN Madeleine    20 juillet 

PONTI Yvonne    4 août 

STEFFANN Raymond   26 août 

HAEMMERLE Delphine   10 octobre 

PIERREVELCIN Félicien   23 octobre 

ANTOINE Anna    27 novembre 

TORANELLI Francesca   13 décembre 

91 ans 

HAMRAOUI Fernande  18 janvier 

BEAT Germaine   19 janvier 

GOULBY Amélie   25 janvier 

MATHIEU Germaine   28 février 

PETITDEMANGE Marie  28 février 

WOINDRICH Rosalie  5 avril 

WERTH Willi    6 mai 

HAILLANT Thérèse   30 juin 

GUERIN Susy    1er novembre 

 

92 ans 

HERQUE Yvonne   2 janvier 

MOTTET Christiane   21 juillet 

MEYER Marie-Thérèse  13 octobre 

 

93 ans 

FIRER Odile    4 décembre 

SCHREIBER Georgette  6 mars 

PATRY Alice    1er août 

NOURRY Elisabeth   26 août 

PIERRE Joséphine   27 août 

 

94 ans 

LOING Jeanne   10 août 

FRITSCH Marie   19 août 

BERTRAND Georgette  29 septembre 

HAEMMERLE Robert  20 novembre 

 

Nos doyens 

97 ans 

HAUPTMANN Anne  6 octobre 

BOLE Joseph    16 novembre 



Calendrier des manifesta2ons 

 

Dimanche 21 juin  Fête de la musique à Hachime!e 

     Les jeunes de la montagne 

     Dès 17h00 

 

 

Lundi 6 juillet   Soirée des touristes   

     Office du tourisme    

     Place de la Mairie 

 

 

Vendredis 3 et 31 juillet Soirée tartes flambées à la ferme 

     Jeunes Agriculteurs 

     Ferme Loing à Hachime>e 

 

 

 

Samedi 11 juillet  Fête na&onale 

     Tartes flambées, bal,  

     Défilé, 

     feu d’ar2fice 

     Dès 19h00 

         

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

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 
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