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BULLETIN MUNICIPAL DE  

LAPOUTROIE-HACHIMETTE   

Juin 2019 



Journée rempotage des 

fleurs 

Un grand merci aux personnes 
qui ont participé à la journée 
rempotage des fleurs pour la 
Commune de Lapoutroie. 

Tour de France 2019 
Le mercredi 10 juillet, la  5ème étape de 175,5 km démarrera à Saint-Dié-des-Vosges 

pour une arrivée à Colmar. L’étape passant par Kaysersberg-Vignoble, l’accès à 

notre vallée sera totalement interdite de 13h00 à 18h00 à 

partir du cimetière de Kaysersberg. L’accès sera également fermé du 
côté des Trois-Epis.  Prenez dès à présent vos précautions et anticipez 
vos déplacements. 
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Maisons fleuries 

Les lauréats du concours 
des maisons fleuries ont 
été récompensés par la 
Municipalité le mercredi 
22 mai. 



Réunion publique du 17.04.2019 

La 1ère partie de la réunion était consacrée à la présentation du projet de mise 
aux normes de la mairie et de la médiathèque, en présence de M.              
PALANCHE, architecte. Un article sera publié au mois de septembre sur le 
projet. 

La 2ème partie de la réunion était consacrée aux questions diverses des parti-
cipants. 

Qu’en est-il du projet de « maison de santé » ? 

 
Rappels :  

• à Lapoutroie, depuis le début des discussions en 2017, le projet est mené par les professionnels qui 
avaient un projet commun (pharmacie + kinésithérapeute au départ, uniquement kinésithéra-
peute aujourd’hui) ; contrairement à Fréland, où c’est la Commune qui a mené le projet de 
« maison de santé » en l’absence d’initiative privée. 

Discussions en cours :  

• Le projet initial mené par Mmes NEYER et JEANNIARD est abandonné (projet sur Hachimette). 

• Mme NEYER, associée à M. HILD de Fréland, vient de faire part au conseil municipal de son sou-
hait de pouvoir créer, à proximité de la coopérative BLAMONT, un centre de kinésithérapie / pla-
teau de rééducation pour travailler en lien et en complémentarité avec la maison de santé de Fré-
land et celle d’Orbey lorsqu’elle sera en activité. Cette structure pourrait accueillir également 
d’autres corps de métier du milieu médical. 

• Ce projet nécessite une révision du PLU ou l’approbation du PLUi en cours de discussion au niveau 
intercommunal. Puis l’achat de terrains et leur viabilisation. 

Aménagement de la Place du Vieux Moulin  / les points abordés : 

• Le réaménagement de l’aire de jeux et du terrain gravillonné est-il envisagé ? A ce jour, rien n’est 
prévu au budget communal. Les drapeaux, très abimés, seront néanmoins changés. A noter      
également que l’aire de jeux, comme toutes les autres, est vérifiée par un organisme agréé chaque 
année et les éventuelles réparations effectuées dès réception du rapport. 

• Construction d’une « halle de marché » pour remplacer le garage actuellement utilisé par les   
commerçants ambulants, en faisant appel au bénévolat (comme pour la construction de la Tour 
du Faudé). 

 L’idée est intéressante mais se pose la question de l’assurance des bénévoles / responsabilité ; par 
ailleurs, il serait nécessaire qu’une personne ou une association « porte » ce projet. 

 A noter, qu’après la réunion publique, M. le Maire a pu discuter avec le marchand de fruits et    
légumes qui lui a indiqué qu’il préfèrerait rester en position centrale / proche de la boulangerie. 

• Incivilités des propriétaires de chiens / déjections canines : une information est publiée                  
régulièrement dans le bulletin communal, mais les personnes concernées- les propriétaires de chiens 
- ne modifient pas leurs habitudes ! la verbalisation ne serait possible qu’en cas de constatation  
directe par un agent assermenté (brigade verte par exemple). 

 Quant à l’idée de mettre à disposition des distributeurs de sachets, la Commune ne le souhaite pas 
(chaque propriétaire de chien est responsable de son animal et peut les acheter, comme les autres 
accessoires, ou utiliser des sacs congélation par exemple). 

              Les questions principales 
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Coupure de l’éclairage nocturne dans la Commune 

• Une grande partie du village fait l’objet de mesures d’extinction de l’éclairage public. La rue du 
Général Dufieux ne fait pas l’objet de coupures pour le moment, suite à une décision du conseil de 
conserver cet axe central éclairé. 

• Cette question sera étudiée prochainement par les services techniques. 

Projet de nouvelle gendarmerie 

• Les Communes de Fréland, Lapoutroie, Le Bonhomme et Orbey ont pris récemment une            
délibération de principe indiquant qu’ils étaient favorables à la mise en œuvre d’un projet de 
construction d’une nouvelle gendarmerie. 

• Le dossier a été transmis au service immobilier de la Direction Générale de la gendarmerie, pour 
examen. 

Déploiement de la fibre optique 

• La société SCOPELEC (mandatée par l’entreprise ROSACE, désignée par la Région pour effectuer 
les travaux de déploiement) indique que : 

◊ A Lapoutroie, le cœur du village est déployé et raccordé. Des travaux de raccordement 
des immeubles sont à prévoir fin du 1er semestre / début du 2nd semestre 2019. 

◊ A Hachimette, le déploiement est en partie terminé. Le raccordement des immeubles est à 
prévoir fin du 1er semestre / début du 2nd semestre 2019. 

• L’entreprise ROSACE organisera une réunion publique avec les opérateurs d’ici la fin de l’année 
2019. A ce jour, ROSACE, contactée à plusieurs reprises par la Commune, n’a pas encore           
communiqué de date plus précise. 

Les questions diverses 

Stationnement à proximité de l’Eglise 

• Le stationnement à proximité de l’Eglise de Lapoutroie sera revu lors de l’examen global du      
stationnement et de la circulation place du Général de Gaulle / rue du FSM, postérieurement aux 
travaux de réaménagement de la mairie. 

Aménagements à Hachimette, rue de l’Europe 

• Les passages piétons et l’éclairage public vont être revus ; la limitation de vitesse à 30 km/h sera 
étendue (depuis l’entrée nord d’Hachimette). En attente de la validation par le service « routes » 
du conseil départemental. 

• Les aménagements « cailloux / végétation » vont être supprimés ; a priori, remplacés par un      
enrobé. 

Presbytère 

• A ce jour, suite au départ du curé Ketterer, le presbytère est toujours utilisé, ponctuellement, par la 
paroisse. 

 Bien qu’étant une propriété communale, la Commune ne peut pas en disposer librement. L’accord 
de l’évêché est nécessaire pour une éventuelle modification d’usage ou une cession. 
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Accès au cimetière depuis la rue de la Bohle 

• L’accès situé en partie sud, aboutissant directement sur la rue de la Bohle, est dangereux. Cet accès 
sera condamné prochainement. 

Circulation dans la rue du Général Petitdemange  

• Seule une petite partie de la rue du Général Petitdemange est en double sens (fin de la rue).   
Certains automobilistes ne semblent pas  être au courant de cela, car nombreux sont ceux qui   
descendent toute la rue jusqu’au croisement avec la rue du Dr Macker. 

• Un RDV sur place sera organisé pour voir s’il y a lieu de modifier ou compléter la signalétique. 

Compteurs LINKY 

• M. le Maire a pris 2 arrêtés relatifs aux compteurs Linky : le premier par rapport aux données    
individuelles, vis-à-vis de la CNIL et le 2nd par rapport au respect du règlement sanitaire            
départemental. 

• Ces 2 arrêtés ont fait l’objet d’un recours (référé) du Préfet du Haut-Rhin devant le Tribunal           
administratif et sont actuellement suspendus suite à ce recours. 

• Il reste toujours possible à chacun de s’opposer à la pose du compteur à titre individuel. 
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Programme des activités  

du 8 juillet au 2 août  

« Promenons-nous dans le temps » 

Dates juillet/août Matin Après-midi 

Lundi 8 Initiation au karaté avec Fanny 

Mardi 9 Départ 10h journée piscine + PN retour 16h (5€) 

Mercredi 10 Cuisine 
« l’Alsace d’antan » 

Brico « Alsacien » 

Jeudi 11 Journée barbecue / pêche à l’étang de Fréland 

Vendredi 12 Fabrique ta lanterne du 14 juillet Grand jeu « Connais-tu ton village » ? 

Lundi 15 Balade Bonhommienne - Repas à la Graine Johé 

Mardi 16 Journée « A la découverte des vieux métiers » 
Scierie du Lançoir et Bergerie du Lançoir 

Mercredi 17 Cuisine  
« A la mode préhistorique » 

Initiation à la peinture « préhistorique » 

Jeudi 18 Journée avec les résidents du Bonhomme : brico, jeux... 

Vendredi 19  Tableau Egyptien à la manière de Tou-
thenkamon 

Grand jeu « Les Egyptiades » 

Lundi 22 Vannerie avec Sylvie (10 enfants maxi) 
(en attente de confirmation) 

Jeu : 
« Avec Dame Morgane » 

Mardi 23 Départ 9h30  : Journée PN maraîchage à Provenchères 

Mercredi 24 Cuisine 
« Médiévale » 

Kermesse médiévale 

Jeudi 25 Journée PN au « Jardin de Francine » Découverte du maraîchage, des plantes aro-
matiques... 

Vendredi 26 Départ 9h00 : journée fraispertuis + PN retour 17h30 (10€) 

Lundi 29 Départ 10h journée piscine + PN retour 16h (5€) 

Mardi 30 

Mercredi 31 Cuisine « d’autrefois » + réalise ton mo-
bile d’antan 

Préparation spectacle 

Jeudi 1er août Répétition spectacle Répétition spectacle 

Vendredi 2 août Répétition spectacle Spectacle à l’hôpital de Lapoutroie à 
15h 

Journée avec Florence 
« Apprendre à fabriquer vos produits cosmétiques » 
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Les anciens combattants recrutent ! 

Vous avez effectué votre service militaire ? Vous souhaitez apporter votre contribution aux multiples ac-
tivités des anciens combattants ? 

Rejoignez les Soldats de France auprès de la section locale de Lapoutroie/Le Bonhomme des anciens 
combattants ! 

Le Président René BRUN se fera un plaisir de vous y accueillir. Vous assisterez aux cérémonies du 8 mai 
et du 11 novembre. Vous participerez à la journée de débroussaillage des sites de l’Etang du Devin, du 
cimetière militaire pour continuer de préserver la mémoire de nos anciens. Vous apporterez également 
votre aide à toutes les fêtes auxquelles participent les anciens combattants. Une randonnée annuelle est 
proposée à tous les membres. 

Prenez contact avec René BRUN au 06.16.99.71.19 ou par mail brunrene.lap@gmail.com 

 

Au fil de la Béhine / Zoom sur l’activité « Tricot et crochet » 

 

Depuis quelques années le tricot et le crochet reviennent en force dans la mode. « Au Fil de la Béhine » 
nous vivons le même regain d’intérêt. Beaucoup de nos membres s’enthousiasment pour les pelotes à 
couleurs changeantes et les points subtils pour créer des écharpes, ponchos, pulls… soutenues par deux 
tricoteuses de toujours Claudine et Marie-Antoinette. 

Une quinzaine de dames se sont accrochées à leur crochet avec patience et détermination pour créer des 
chaussons à l’aide des conseils avisés d’Isabelle. 

Claudine Isabelle M-Antoine e 
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 Un monde de LEGO 
La Ludothèque de Lapoutroie a le plaisir de proposer tout un mois d’animations 
consacrées à une des stars des jeux de construction, et intitulées 

« NOTRE MONDE LEGO » Construction et partage 

L’ensemble du stock de LEGO de la Ludothèque sera mis à disposition des fans 
de briques pour qu’émergent les plus belles constructions 

du 3 au 28 juin 2019 
à la Ludo-bibliothèque aux horaires d’ouverture. 

Animation pour les 6 ans et plus. Renseignements au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 

Ludo-bibliothèque... 

            Du 8 juillet au 26 août 2019 

Partir en livre 
Les vacances à la Ludo-Bibliothèque… 
Munissez-vous de nos sacs de voyage 

 
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 lecteurs de s’évader… 

 
Ainsi à partir du 8 juillet, 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. 

 

« 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 ». 

 

*Gratuit pour les adhérents à la Ludothèque ou à la Bibliothèque de Lapoutroie 
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Horaires Ludo-bibliothèque 

Lundi : 15h30 - 18h30 

Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-17h00 

Vendredi : 9h30-11h30 / 15h30-18h30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes  

Semaine du 17 au 22 juin 2019 

Venez dans les différents lieux habituels de cours : 

• assister aux cours, 

•  rencontrer les professeurs, 

•  poser vos questions. 

Téléchargez le planning détaillé des cours sur le 
site  www.emvk.fr   

Inscriptions pour la rentrée 2019 dans nos locaux 15 rue de 

l’Europe à Hachimette 

Renseignements par mail emvk@emvk.fr ou par téléphone au 
03 89 47 52 05 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble des événements organisés par l’EMVK sur le site 

www.emvk.fr  

 

Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg                                                                                 
T.I. de Colmar  Vol. XII Folio3 

15 route de l’Europe - Hachimette   68650 LAPOUTROIE     
Tel : 03 89 47 52 05 

E.Mail : emvk@emvk.fr 
Site : www.emvk.fr 

L’EMVK vous invite au spectacle  

« Ulysse, embarquez avec nous ! » 

 

Le dimanche 16 juin 2019 à 17h00 
Salle Théo Faller à Kaysersberg 

Entrée libre / plateau. 
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Des veillées dans les fermes... 

« Colporteur d’histoires » 

Les jeudis, vendredis et samedis à 21h00 

Les montagnes des Vosges recèlent de lieux magiques... Du creux des     
rochers et des arbres peuvent jaillir lutins et fées. De la surface d'une eau 
limpide peut surgir le visage merveilleux d'une ondine. Et dans le secret 
des vallées, certains hommes ont parfois des pouvoirs mystérieux. Des his-
toires enjouées et ensorcelantes que murmurent encore les ruisseaux... C'est 
ce monde légendaire que Stéphane Herrada vous propose de découvrir 
tout au long de l'été. Veillée les jeudis, vendredis et samedis, à 21h : vous 
serez confortablement installés sur des bottes de paille, à l'abri d'une 
grange. Possibilité de pique-niquer avant avec les produits de la ferme 
(vente sur place) de 19h30 à 20h30.  

 
Le dimanche, balade contée à 16h30. Dégustation de produits fermiers. 
 
Informations pratiques 
Tout public à partir de 6 ans 
durée balade : 1h45 
durée veillée : 1h00 
   

Météo : les nuits peuvent être fraîches en montagne. Pensez à vous munir 
de vêtements chauds… 
 
Dates : 25 au 28 juillet et 22 au 25 août  
Ferme BASLER/PIERREVELCIN 21a, La Goutte - 68650 LAPOUTROIE 

Balade ou veillée  
plein tarif : 8 € 
tarif réduit (-16ans) : 5 €. 
  
Réservation conseillée : 
06.86.42.24.12 
100grillons@sfr.fr 

L’association Gink’Co vous propose durant tout l’été 
un marché de produits locaux et artisanaux les  

 

Mardis de 17h à 20h  

au parc « Hélène PARMENTIER »  

situé autour du Séquoia. 

 

Selon les semaines, vous pourrez trouver des fruits et 
légumes, plantes aromatiques, savons, puzzles en 
bois, aliments vegan, fromage... 

Petite restauration possible sur place. 

Rendez-vous tous les mardis du 25 juin au 10 

septembre. 

 

Pour tout renseignement : Association Gink’Co 
ginkco.boutique@gmail.com 
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L' Association des Jeunes de la Montagne de Lapoutroie vous propose une soirée 
musicale dans le cadre de 

LA FETE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 21 juin 2019, à partir de 19h00 dans les rues de Hachimette. 

 

Venez nombreux déambuler dans les rues, pour écouter et admirer les            
différentes prestations musicales. La fête de la musique 2019, ce sont plus de 100 
musiciens, chanteurs, danseurs de tous âges. Une multitude de groupes répartis 
dans différents endroits de 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, didgeri-
doo… Seront présents : LES SARKASTICKS, LES WELCHE DANCER'S, 

HIGHLIGHTS, QUATUOR NEBULA,  TER/YATIK 
EMVK, LES CHAISES BLEUES, CC: JAZZ 350 SU-
PERSONIC, 5 GUESTS,  ARGOL, ADDICT, MAR-
TINE &SÉBASTIEN, FIVE A GUN, INFEKT INA-
KA MANJAH, CAFÉ TRIO, TRIO MINOS 

Vous pourrez dans une ambiance conviviale 
vous désaltérer aux buvettes et également dé-

guster tartes flambées et grillades. Alors rendez-
vous tous le 21 juin à Hachimette ! 

 
 Renseignements auprès de Ange Loing  

lesjeunesdelamontagne@gmail.com 
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L’amicale des sapeurs-pompiers de Lapoutroie vous invite à l’occasion de 

la fête nationale le vendredi 12 juillet à partir de 19h00 sur la place 

de la mairie. 

 

Programme : 

- soirée tartes flambées 
- grand bal gratuit animé par « Bouli sans souci » 
- A partir de 22h30 : Défilé avec lampions pour les enfants suivi du feu 
d’artifice offert par la Commune de Lapoutroie. 

Don du sang 
Les donneurs de sang de Lapoutroie-Hachimette vous invitent à leur nouvelle      
collecte qui aura lieu le  

Jeudi 4 juillet dans la salle des loisirs. 

Nous vous rappelons que le manque de sang se fait cruellement sentir et qu’en cette 
période de départ en vacances les demandes ne cessent de croître pour faire face aux besoins des      
malades et accidentés. Toute personne âgée de 18 à 70 ans est la bienvenue. Une collation sera offerte 
par l’amicale à l’issue de votre don. 

Y penser c’est bien, agir c’est mieux ! 
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Les Jeunes Agriculteurs vous invitent  

à leur traditionnelle soirée  

« Tartes flambées à la ferme » 

Vous trouverez diverses animations pour tous les goûts : 

Marché paysan et artisanal / Animations musicales 
Jeux pour enfants 

Rendez-vous le 28 juin dès 19h à Hachimette  

à la Ferme LOING.  

La boulangerie Kieffer fête ses 50 ans ! 

 

Vendredi 28 juin et samedi 29 juin 

Petit marché du jubilé devant l’établissement. 

Venez nombreux ! 



Une association pour valoriser et promouvoir l’art et l’artisanat 

Qui sommes-nous ?  

Créée en 2014, art’B rassemble des femmes et des hommes du canton qui ont à cœur de développer et 

partager la création artistique et artisanale dans le pays welche par divers évènements. 

L’association organise tout autant des rencontres autour d’artistes telles les expositions de peintures, 
sculptures ou céramique, des animations plus intimes proposant de la poésie, de la musique, des contes,
… ou des marchés et rencontres d’artisans… 

Projets et réalisations  

Expositions  

Avril et novembre 2016 
« Parcours d’artistes en pays 
welche » -  Exposition à Ri-
beaugoutte - Lapoutroie et 
à Orbey  

Spectacles                          

Février 2015 - Gaston Couté, poésie anarchiste par Philippe Simon  
Février 2016  - Poésie rebelle par Francky Martini 
Février 2017 - Haydn et Borodine par le quatuor Ensemble Dia-
gonale 
Octobre 2017  - Des mains pour le vivre par Florence Gallenne 

Les membres à ce jour : 

Catherine Naiken-Horodyski, Sophie Martin, Sabine Broch, Claudie Defrasne, Elisabeth Hager, Jean-
Paul Leonhart, Karin Schreck, Isabelle Laurent, Françoise Schoch, Magali Bourcart, Laurent Naiken, 
Roger Claudepierre, Caroline Morel, Martine Weiss, Yveline Edzard, Pascale Herbrech, … 

Venez nous rejoindre pour soutenir nos projets ou en développer d’autres qui vous      

tiennent à cœur 

 

Depuis 2014 et chaque année en avril 
Marché artisanal de Ribeaugoutte à Lapoutroie 

En septembre 2015 et 2017  

« Entrelacs » marché de vannerie à Orbey 
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Entrelacs 2019 : 3ème édition 

L’association art’B organise le marché de vannerie « Entrelacs »  

samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 

dans le parc Lefébure.  

Près de vingt vanniers venus de France, d’Allemagne, de Belgique et d’Espagne vous proposeront des 
paniers ou objets en osier et autres matériaux, des démonstrations, des stages, des ateliers. 

Le club de vannerie de Lapoutroie est partenaire de cet évènement. 

 

En 2017, 
lors de la 

2ème  
édition, 

trois  
vanniers 
avaient 
créé une 

œuvre 
dans le 
parc.  

 

 

 

Cette année, art’B invite des vanniers espagnols de renommée internationale à venir partager leur 
savoir faire et techniques. Ceux-ci proposeront des stages pour tout public pendant les deux jours du 
marché pour réaliser des paniers typiques de leur pays. L’inscription est obligatoire, contact par mail.  

De plus, l’association propose une exposition de la vannerie populaire espagnole regroupant environ 
120 pièces de tout le territoire espagnol et reflétant les matériaux les plus courants du pays (osier, 

paille, sparte, canne, palmier). Carlos FONTALES, vannier et concepteur de l’exposition, donnera 

une conférence sur l’introduction au tissage de paniers espagnols. 

Depuis la création de ce marché, art’B veut faire découvrir le travail des vanniers mais aussi permettre 
davantage d’échanges entre les habitants d’Orbey et du canton. Un appel est lancé à la population et 
à leur générosité pour loger durant ce week-end un ou deux vanniers et ainsi tisser d’autres liens.  

Si vous êtes intéressé pour participer à cet élan, veuillez contacter le plus rapidement l’association par 
mail ou par téléphone au 03.89.71.34.35 (Sabine) ou 06.86.89.74.63 (Catherine). 

Au plaisir de vous voir flâner dans les allées du marché, lors de l’exposition ou la conférence. 

                                                                                           

 

Art’B 

Contact : associationartb@gmail.com 
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Association Pas à Pas : Groupe de travail sur la 

biodiversité vous informe : 

PRÉSERVONS TOUS ENSEMBLE LES INSECTES ET 

LES OISEAUX ! 

Quelques conseils de l’associa on :  

« On ne peut pas imaginer un monde sans insectes. C’est comme si 
on tentait d’imaginer un monde sans air. Sans insectes, il n’y a plus d’écosystème, plus de na-
ture.» (Vincent Bretagnolle, directeur de recherche eu CNRS) 

Des études scientifiques récentes et la simple observation démontrent un effondrement des populations 
d'insectes et un rythme de disparition inquiétant pour les oiseaux. Sur les 150 espèces d'oiseaux nicheuses 
d'Alsace, 44,1% ont été inscrites en Liste Rouge des oiseaux menacés *. 30% des oiseaux des champs ont 
disparu en Alsace **. La cause principale est la dégradation ou la disparition des habitats naturels de 
nombreuses espèces. D'autres causes sont établies : l'uniformisation des paysages, la surexploitation des 
ressources naturelles, le développement des espèces invasives, les pollutions diverses (notamment les   
pesticides) ainsi que le changement climatique. Ce phénomène mondial de déclin touche par effet     
domino toutes les autres espèces animales. On parle aujourd'hui de "sixième extinction de masse". 

Au-delà d'une approche éthique, il s'agit bien d'enjeux socioéconomiques qui sont menacés. En effet, 
nous dépendons en grande partie des ressources naturelles et de l'usage des fonctions biologiques. Par 
exemple, les 3/4 de notre alimentation proviennent de la pollinisation par les insectes (abeille                
domestique, abeilles sauvages, papillons, bourdon, etc). 

Ouvrez les yeux et les oreilles ! Que serait notre environnement sans le chant des oiseaux et des grillons ? 

Comment agir concrètement en faveur de la biodiversité ? 

• Préserver les zones où la faune sauvage trouve de quoi se nourrir, s'abriter et se reproduire (prairies 
fauchées tardivement, tonte progressive du gazon (et si on laissait les pâquerettes fleurir ?), mares et 
zones humides, bosquets, haies, vieux arbres, bâtiment accueillant pour la faune...); 

• Préserver la flore locale - nourriture vitale des insectes et oiseaux - en la laissant accomplir son cycle 
jusqu'à la graine (fleurs, graminées, arbustes, etc.) ; 

• Semer et/ou planter dans son jardin des plantes à fleurs riches en nectar, en pollen ou en graines pour 
les butineurs et les granivores (plantes aromatiques, Reine des prés, Achillée millefeuille, Bourrache,    
Lavandes, Trèfles, Centaurées, Pâquerette, Marguerite, Lamier pourpre et blanc, Bouillon blanc, 
Mauves, Campanules, Tournesols, Onagre, Cardère, Plantains...); 

• Planter des arbustes à fleurs et à fruits sous forme de bosquet ou haie (noisetier, néflier, groseillier,    
cassissier, sureau, aubépine, prunellier, argousier, amélanchier, 
bourdaine, églantier, cornouiller mâle, etc.); 

• Ne jamais tailler une haie au printemps (période de nidifica-
tion) ; 

• Laisser en place les vieux lierres (site de nidification, floraison au-
tomnale précieuse pour les butineurs et fruits en hiver pour les oi-
seaux) ; 
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• Planter des arbres fruitiers dont la floraison offre aux butineurs une 
nourriture précieuse au printemps ; 

• Préserver ou aménager tout ce qui contribue à la biodiversité 
(muret de pierres sèches, pierriers, arbre et bois mort, mare (sans 
poissons), zone fauchée tardivement, vieil arbre creux, tas de feuilles 
et/ou de branches...) ; 

• Installer des nichoirs en bois (non traité) pour les oiseaux et les 
chauves - souris; 

• Éviter l'éclairage artificiel nocturne. 

Nous et nos enfants sommes tous concernés par le déclin de la 

biodiversité et chacun peut agir à son échelle pour que notre 

vallée continue de fleurir et bourdonner ! 

* La 1ère Liste Rouge d'Alsace date de 1989. Elle comprend plusieurs 
catégories : "En danger critique", "En danger", "Vulnérable", "Quasi me-
nacée", "Préoccupation mineure". 

** Chiffres : Ligue pour la Protection des Oiseaux d'Alsace 

Plus d'infos : biodiversite@transition-pasapas.org 
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NAVETTES DES CRÊTES 
Pour vos escapades sur la route des 
Crêtes au coeur du massif des Vosges, 

pensez Navette des Crêtes ! 

La Navette des Crêtes c’est un service 
pratique et malin de navettes de bus 
qui vous emmène depuis les vallées 
vosgiennes jusqu’aux sommets. 

Arrivés là-haut, vous pourrez décider 
de continuer à pied en empruntant les sentiers de randonnées tels que le GR5, ou d’enfourcher 
votre vélo (embarqué dans la navette) ou encore de continuer votre périple à travers les paysages 
grandioses des Vosges à bord de la navette qui relie les sommets. 

Libre à vous alors de vous arrêter où vous le souhaitez et de reprendre la navette quand vous le vou-
lez ! 

Objectifs : laisser sa voiture, se détendre et profiter ! 

Vous venez Strasbourg, de Colmar ou de Mulhouse ? La navette démarre depuis la gare de Colmar 
en correspondance avec les TER. 

La « Navette des crêtes » reprend du service du 17 juillet au 15 août 2019. 

 

Pour tout renseignement : www.parc-ballons-vosges.fr/navette-des-cretes 



L’association des paralysés de France (APF) assure une permanence  ouverte 
aux habitants de la vallée de Kaysersberg. 

Tous les 1er mercredi du mois de 14h à 16h 

Local solidaire 

6, Allée Stoecklin à Kaysersberg (à côté du Trésor Public) 

L’ APF soutient les personnes en situation de handicap et leurs proches dans leur projet de vie, leurs initiatives et 
leurs responsabilités. Elle développe un réseau de services et d’actions pour faciliter la vie des personnes paralysées, 
en faisant appel aux solidarités existantes, par exemple grâce à des partenariats avec les associations du secteur 
handicap et d’autres mouvements. APF France Handicap est la plus importante organisation française, reconnue 
d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. 
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Quel est votre état de santé ? 

De quelle maladie chronique souffrez-vous ? 
À quels soins avez-vous recours ? 
Bénéficiez-vous d’une assurance complémentaire santé ? 

Pour répondre à ces questions, la Direction de la recherche des études de l’évaluation 
et des statistiques (DREES) du ministère des Solidarités et de la Santé et l’Institut de 
recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) réalisent en collabora-
tion du 9 avril au 8 juillet puis de début     septembre à mi-décembre 2019 une im-
portante enquête statistique sur la santé des Français. 

Objectifs de l’enquête 

Menée tous les 6 ans dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, cette enquête permet notamment de me-
surer l’évolution de l’état de santé des populations et ses déterminants ou les recours aux soins. Elle permet aussi 
de positionner la France en Europe au regard de grands indicateurs de santé. En outre, elle éclaire des questions 
spécifiques au système français   d’assurance santé ou au non recours aux soins. 

Près de 20 000 personnes interrogées 

L’enquête est réalisée sur un échantillon d’environ 20 000 personnes. Si vous avez été tiré au sort, un enquêteur 
de la société Kantar Sofres vous appellera ou se présentera chez vous pour vous interroger. Dans ce dernier cas il 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Les réponses que vous voudrez bien faire seront strictement       con-
fidentielles. Elles servent uniquement à établir des statistiques. 

L’échantillon a été tiré au hasard à partir de fichiers administratifs de l’Insee. Vous ne serez interrogés qu’une 
seule fois soit entre avril et juillet 2019, soit entre septembre et décembre 2019. 



Lutte contre le « moustique-

tigre » 
La prolifération de moustiques dans le département du   
Haut-Rhin induit une nuisance pour la population et peut 
favoriser l’introduction dans le département de maladies à       
transmission vectorielle. 

Le moustique tigre est capable de transmettre à l’homme 
différents virus dont ceux de la dengue et du chikungunya. Bien que ces maladies sévissent                
principalement en zones tropicales, la survenue de cas autochtones (contractés sans voyage) en France 
métropolitaine représente un risque bien réel. 

 

Les bons gestes pour éviter la prolifération : 

 

Le moustique tigre est adapté à l'environnement humain et se 
développe préférentiellement dans des environnements             
péri-urbains, ainsi que dans des zones urbaines très denses. Les 
gîtes larvaires originels du moustique tigre étant de petits gîtes 
formés par des plantes retenant de l’eau (souche de bambou,   
broméliacées ou trous d’arbres), celui-ci a colonisé toutes sortes de 
récipients et réservoirs artificiels ainsi que d’éléments du bâti      
disponibles en milieu urbain (vases, pots, fûts, bidons, bondes,    
rigoles, avaloirs pluviaux, gouttières, terrasses sur plots…). Voici 
quelques conseils pour éviter la prolifération de cette espèce : 

• Coupelles sous les pots de fleurs, vases : videz-les régulièrement 
(au moins une fois par semaine) ou supprimez-lez. 

• Seaux, matériel de jardin, récipients divers : videz-les puis    
retournez-les, ou mettez-les à l’abri de la pluie. 

• Bidons de récupération d’eau : recouvrez-les à l’aide d’un filet 
moustiquaire ou de tissu, en vous assurant que les moustiques ne pourront pas accéder à l’eau. 

• Bassin d’agrément : introduisez des poissons, qui mangeront les larves. 
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Le géocaching : une chasse au trésor à découvrir 

 

Gisèle, une habitante de la Commune de Lapoutroie, amatrice de 
« geocaching » propose à d’autres passionnés de découvrir le sentier du tour 
de Hachimette d’une manière plus ludique… 

Qu’est-ce que le géocaching ? 

Une chasse au trésor grandeur nature qui se pratique à l’aide d’un GPS. Le 
but est de rejoindre des coordonnées précises et de tenter de trouver une géocache (boîte) dissimulée. 
L’objectif est la balade et la découverte, et c’est toujours un bon prétexte pour sortir s’aérer au quotidien 
en famille, en solo, entre amis…  

Le géocaching vous permet de composer votre aventure du moment, du jour ou de la semaine, de    
randonner en montagne ou à la campagne, de découvrir des villes, monuments, paysages                   
insoupçonnés… parfois même à deux pas de chez vous. 

Une bonne idée pour occuper les enfants durant les vacances scolaires ! 

Si vous souhaitez connaître toutes les démarches pour utiliser le géocaching, n’hésitez pas à aller sur le 
lien suivant : 

h ps://www.flaine.com/UserFiles/File/ini a on-geocaching-2015.pdf 
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Appel à bénévolat : veilleurs de châteaux forts 
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Mariage 

13 avril : Yildiz ÜNLÜ et Harun BASOZMEN 

1er juin : Céline FOEHRLE et Alexandre CHEVALIER 

  Anne-Sophie VERMARE et Nicolas DUROY 

Décès  

5 mai : Jacques HENRY  86 ans 

17 mai : Bernardo CANDON 76 ans 

19 mai : Albertine WENGLER 95 ans 

4 juin : Odile FIRER  96 ans 

 

TOUR ALSACE 2019  

Le tour Alsace aura lieu du mercredi 31 juillet au dimanche 4 août 2019 avec plus de 160 cyclistes du 
monde entier. C’est une grande fête populaire qui sera de passage à Lapoutroie le 3 août pour l’étape 
Ribeauvillé-Lac Blanc.  

Etape du samedi 3 août : Ribeauvillé - Station du Lac Blanc 

161.3 km 

Départ Ribeauvillé : 12h45 

Passage sur Lapoutroie (rond-point Hachimette) : entre 16h40 et 17h10 

Arrivée Lac Blanc : entre 17h00 et 17h35 

ETAT CIVIL 



 

 

 

 

15 juin :      Journée citoyenne 

16 juin :      EMVK - Spectacle « Ulysse, embarquez 

       Salle Théo FALLER 

17 au 22 juin :     EMVK - portes ouvertes 

       Hachimette 

21  juin :      Fête de la musique 
       Association des jeunes de la montagne 
       Hachimette à partir de 19h00 

25 juin :      Marché estival 
       Parc Hélène PARMENTIER  de 17h à 20h 
       (tous les mardis du 25 juin au 10 septembre) 

28 juin :      Soirée tartes flambées 
       Jeunes agriculteurs du canton de Lapoutroie/Sainte Marie Aux  
       Mines 
       Marché paysan et artisanal / Visite de l’exploitation 
       Ferme des Schalandos à partir de 19h. 

4 juillet :      Don du sang 

       Amicale des donneurs de sang 
       Salle des loisirs de 16h30 à 19h30  

10 juillet :      Tour de France 

       Passage à Kaysersberg et Trois Epis 

 

12 juillet :      Fête Nationale 

       Amicale des sapeurs pompiers 
       A partir de 19h00 - Place de la mairie   

25 au 28 juillet :     Contes à la ferme 

22 au 25 août :     Ferme BASLER/PIERREVELCIN 

  

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 

Le calendrier des manifestations est régulièrement mis à jour sur le site internet,  
rubrique « vie associative » - page « manifestations ». Vous y  trouverez également le 
programme complet de toutes les animations. 

Calendrier des manifestations 


