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Objets trouvés 

 

Lunette de vue noire 
« Afflelou » 

À réclamer à la mairie. 

Lunette de vue noire  Lunettes de soleil enfant 

Elections législatives : 11 et 18 juin 2017 
 

Bureau de vote : Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. 

    Bureau n°1 : salle des loisirs 

    Bureau n°2 : ancienne école maternelle de Hachimette 

Documents à présenter : La carte d’électeur et obligatoirement la carte nationale d’identité 
doivent être présentées au bureau de vote le jour du scrutin.  

Fête nationale 
La Commune de Lapoutroie et la classe 59/60 vous  

invitent le  

Vendredi 14 juillet 2017 

 

A partir de 19h00 :  Sur la place de la mairie : 

    Soirée tartes flambées sur la  
    place de la Mairie. 

    Grand bal gratuit animé  
    par « Bouli sans souci » 

22h00 :   Défilé suivi du feu d’artifice 

Clés  

Vélo 
Marque Haral rouge 
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Le fauchage raisonné et autres changements de     
pratiques 
Qu’est-ce que le Fauchage raisonné ? 
 « Faucher ce qu’il faut, comme il faut, quand il faut ! »  
 Plus précisément, c’est un ensemble de pratiques destinées à rationaliser le fauchage afin que les enjeux 
environnementaux et économiques soient intégrés aux objectifs de sécurité et de viabilité du patrimoine 
routier.  

C’est pourquoi , 1 année sur 2,  les talus ne seront fauchés qu’en partie basse . 

Objectifs de sécurité Objectifs de maintien de la viabilité  

du patrimoine routier * Délimiter le bord de chaussée pour assurer la   
lisibilité,  

*Maintenir visible la signalisation,  

* Maintenir la visibilité dans les virages et les 
intersections,  

*Permettre l’arrêt des véhicules et permettre 
aux piétons de circuler hors chaussées,  

* Permettre à l’usager de percevoir des sé-
quences paysagères diversifiées dans un objectif 
de sécurité et paysager. 

* Assurer le bon fonctionnement des ouvrages  
hydrauliques,  

* Empêcher l’envahissement de l’infrastructure 
routière et des parties circulables par la végéta-
tion. 

* Rendre compatible l’entretien des                
dépendances vertes avec le développement de 
la faune et de la flore,  

 * Maintenir un espace paysager et écologique 
dans un bon état de conservation,  

*  Entretenir les dépendances vertes nécessaires 
pour la création et la valorisation de paysages 
propres à la route et l’insertion de celle-ci dans 
le territoire traversé,   

* Contrôler la végétation non désirée : éviter la 
prolifération de plantes invasives.  

* Optimiser les opérations d’entretien (éviter les 
gaspillages et les opérations inutiles) dans une 
logique patrimoniale,  

 *Adapter les opérations de fauchage :          
fréquence et période de coupe,   

*Maintenir un couvert végétal limitant l’érosion 
des pentes. 

Enjeux environnementaux Enjeux économiques 

FAUCHAGE RAISONNE 

Relevé des compteurs d’eau 
Les services techniques relèveront les compteurs d’eau du 19 au 23 juin. 
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Appel à projets 
Soutien aux initiatives locales contribuant à mobiliser la              
population autour de la Transition 

 

« La Transition, c'est modifier nos comportements vers une nouvelle manière de vivre   
ensemble, de consommer, de produire pour préserver la planète » 

Vous êtes une association, une entreprise, un citoyen et vous portez un projet visant à sensibiliser la  
population de la vallée à la Transition. 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg peut vous soutenir jusqu’à 80 %       
maximum des dépenses (hors frais de fonctionnement) 

Calendrier : réalisation du projet avant août 2018 

Échéances de dépôt des candidatures : septembre 2017, décembre 2018, mars 2018 

 

Contactez-nous :  

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

Carine FELIX : tepcv@cc-kaysersberg.fr / 03 89 78 21 55 

Pour plus d’infos : www.cc-kaysersberg.fr 

Le village préféré des Français : votez Kaysersberg ! 

Lors de l’émission  

 

« Le village préféré 

 des Français »  

 

diffusée le mardi 13 juin sur France 2 
dès 20h55, vous pourrez voter en  
direct par sms pour KAYSERSBERG ! 
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JUDO BUSEN 
3ème rencontre Franco Italienne 

 

Durant le  Week End Pascal s’est tenue à Lapoutroie la 3ème rencontre Franco Italienne de Judo          
organisée par le Busen Lapoutroie. 

Cette année le club accueillait les judokas venus de  DESIO, MONZA, PRATO et ALFONSINE (Clubs    
voisins de  Milan) mais également de Lapoutroie et Colmar menés par les entraineurs Italiens, gradés       
reconnus aux palmarès fournis.(Champions d’Italie et récompensés aux championnats  d’Europe,        
ceintures noires 3é à 7é DAN). 

Durant ces 4 jours, plus de 60 judokas ont profité de l’expertise et de l’expérience des professeurs  Italiens  
accompagnés de leurs homologues Alsaciens. 

  

 

Les montagnes des Vosges recèlent des 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 histoires 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 : 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.  

Rendez-vous à la ferme PIERREVELCIN/BASLER - 21a, La Goutte 68650 LAPOUTROIE les 
27, 28, 29 et 30 juillet. 

Tarifs : 8€/adulte - 5€/ - 16 ans 

CONTES A LA FERME 



Dans le cadre d’un partenariat avec le CPIE, la Bibliothèque de         
Lapoutroie a le plaisir de vous proposer une exposition créée par les 
écoles de la vallée sur le thème de l’éducation à l’environnement,        
intitulée : 

 
« La Vallée dans mon Cartable » 

du 15 juin au 1er août 2017 à la Bibliothèque 
aux horaires d’ouverture. 

Durant l’année scolaire 2015-2016, 42 classes de la vallée ont participé à 
un programme de sensibilisation à l’environnement soutenu par la 
CCVK et le Conseil Départemental du Haut- Rhin. 
Les animations ont été réalisées par le CPIE des Hautes Vosges,           
association d’éducation à l’environnement. Les sujets abordes furent la 
consommation d’énergie, les énergies renouvelables, la mobilité, la    
pollution de l’air, le gaspillage alimentaire, l’éco-consommation, la     
réduction des déchets, le tri, le compostage, la biodiversité, les milieux 
naturels et le paysage, le jardin et le verger… 
Retrouvez ces panneaux réalisés à partir des restitutions des élèves qui 
témoignent de leurs découvertes. 

Planning des ateliers « GINK’CO 
Samedi 10 et 24 juin  14h00 à 16h00 
     Tissage végétal 

     Tarifs : 10€ les deux séances 

Jeudi 15 juin   9h30 à 11h00 
     Atelier des P’tiots 

     Tarifs : 10€ 

Chaque mois, des ateliers créatifs et artistiques sont prévus. Les 
idées et les envies des personnes sont les bienvenues. Les      
ateliers des P’tiots destinés à l’éveil sensoriel des 18mois à 3 ans 
sont prévus en fonction des inscriptions et des rythmes des    
enfants. 

A venir aussi un stage de lithographie au mois d’août et initia-
tion au graffiti (dates communiquées ultérieurement) 
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Pâqueries 
Jeannette Butterlin d'Ingersheim, nous apporte chaque année 
avec enthousiasme, de nouvelles idées pour Pâques et Noël. Ses 
précieux et patients conseils nous  permettent d'embellir nos 
tables de fête et nos maisons pour le plaisir de tous. La voici au 
centre, en vert , avec une compagnie de lapins... et deux pat-
cheuses. Toute une basse-cour n'attend que notre patience et 
notre dextérité pour s'épanouir. 

Le Club féminin 

Exposition  « La Vallée dans mon Cartable » 

Inscriptions et renseignements au 
07.82.90.66.42 

ou sur la page FB 



1ère FÊTE DU MUNSTER 
 

Le WAL a le plaisir de vous proposer une animation autour du 
trésor lacté de notre région. 

Dimanche 1er octobre 2017 
avec la 

1ère Fête du Munster 
à Lapoutroie 

  

Au programme : 

• Concours annuel de dégustation 
• Repas sur réservation préparé par des restaurateurs 

• Tartes flambées proposées par les Jeunes de la Montagne 
• Marché gastronomique servi par des producteurs locaux  

Nombreuses  animations  à l’intention des familles : Jeux géants, « Exposition » d’une ou de plusieurs 
vaches, Exposé sur la fabrication du munster, Histoire du Munster, Tombola, buvette, Stand de dégusta-
tion pour le grand public. 

Fête de la musique 
 

L' Association des Jeunes de la Montagne de Lapoutroie vous 
propose une soirée musicale dans le cadre de 

LA FETE DE LA MUSIQUE 

Mercredi 21 juin 2017, à partir de 18h00 

Dans les rues de Hachimette. 

Venez nombreux déambuler dans les rues, pour écouter et admirer les différentes prestations musicales. 
La fête de la  musique 2017, ce sont plus de 100 musiciens, chanteurs,  danseurs de tous âges ; des 
groupes répartis dans différents endroits d’Hachimette avec des nouveautés à ne pas manquer ! 
Il y en aura pour tous les goûts.  

Seront présents : 
Les chaises bleues, les Sarkasticks, l’école de musique de la vallée , Les Welches dancer’s, Swing-Musette 
Café, Rock Thérapy, Kopp, Violon sans frontière, Café Jazz-Latino, Tryo Minots, Ter’Yatik, Infekt, Five a 
Gun, CC : Jazz 350... 

Vous pourrez dans une ambiance conviviale vous désaltérer aux buvettes et également déguster tartes 
flambées et grillades.  
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CONNAISSEZ-VOUS LE MUSEE DU 
PAYS WELCHE ? 

A la fin des années 1980, sous l’impulsion du maire de Fréland et 
conseiller général de notre canton, les maires de nos cinq       
communes décident de créer un musée du PAYS WELCHE. Les 
buts recherchés étant de défendre et promouvoir le patrimoine, 
conserver, entretenir, mettre en valeur tous les objets représenta-

tifs de ce patrimoine, de sauver ce qui peut l’être encore, de mettre en mémoire les traditions, la cul-
ture, le passé, les origines du canton welche et de contribuer au développement touristique, culturel, 
économique du canton. Une ancienne maison curiale, sise à Fréland se prête pour accueillir  ce futur 
musée. 

De nombreux  bénévoles de Fréland emmenés par Urbain Couty, ainsi qu’une équipe de Labaroche 
sous la houlette de Gaby Locicero se mettent au travail et les locaux sont inaugurés en 1989. 

L’association de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine est créée pour gérer le musée et mettre 
en œuvre les buts fixés par les statuts de l’association. 
 
Chacun des maires des cinq communes est membre de droit. 

Malheureusement en janvier 2013 un incendie ravage une partie des bâtiments et certaines collections. 
En 2015, après deux ans de travaux, les locaux sont réhabilités et les visites peuvent  reprendre ainsi 
que les activités. 

Outre les visites du musée, l’association organise quelques manifestations au cours de l’année : 

- la fête de la moisson  fin juillet avec fauchage, battages, fabrication de bardeaux et de cordes,      
vannerie, exposition de vieux tracteurs, participation de producteurs locaux. 

- les journées du patrimoine en septembre avec râpage du choux et confection des « tonnes à        
choucroute », pressage de pommes. 

- la nuit des musées en mai. 

- participation au colloque des patoisants où nous présentons un sketch en patois en septembre. 

- organisation en collaboration avec la société d’histoire du canton de Lapoutroie Val d’Orbey des 
tables de patois qui se déroulent au printemps. 

- la création d'une vidéothèque-filmothèque qui permettra aux handicapés ou aux personnes à      
mobilité réduites d'accéder à la découverte des us et coutumes à travers des films qui montrent l'art 
de sabotier, du distillateur, de la vieille forge, la fabrication de paniers en osier mais aussi la visite des 
musées du bois de Labaroche, des eaux-de-vie de Lapoutroie, du Linge à Orbey entre autres. Ces films 
et bien d'autres,  gravés sur des supports numériques feront partie de la mémoire du Pays Welche. 

Durant toute l’année l’association récupère du matériel d’antan que certaines personnes soucieuses de 
la préservation de notre patrimoine donnent afin que perdurent nos us et coutumes. De trop        
nombreux objets, photos, films, documents finissent dans les déchèteries et passent ainsi à tout jamais 
dans l’oubli. La Maison du Pays Welche est notre maison à tous. Certes, elle est située à Fréland mais 
c’est la vitrine  commune de notre culture. Venez nous rejoindre, participez à nos activités, apportez 
vos connaissances et votre expérience. 

Pensez au musée lorsque certains objets, photos, documents vous semblent intéressants pour la       
mémoire collective. 

La cotisation à l’association est de 5 euros, couvrant             
uniquement les frais d’assurance lors de manifestations. 

L’avenir et la pérennisation de notre patrimoine local est entre 
vos mains, VENEZ NOUS REJOINDRE. 

Pour tous contacts : thomannma@wanadoo.fr  

ou 06 89 38 22 66. 
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Association pas à Pas, vallée de la Weiss en             
Transition : le plein de projets en 2017 ! 
Créée en 2015, l’association fourmille d’idées et de projets pour que notre vallée s’inscrive pas à pas dans la société de 
l’après - pétrole. Plus d’autonomie sur les plan alimentaire et énergétique, des modes de déplacement plus doux, da-
vantage d’entraide, de rencontres et d’échanges entre les habitants... voilà quelques-uns de nos objectifs ! 

Au fil de l’année, nos différents groupes * vous proposent des conférences, des moments festifs, des projections de films, 
des chantiers participatifs, des événements autour de la gratuité... 

Quelques rendez-vous en 2017 : 

• Faites du vélo ! le 18 juin : un grand rassemblement festif autour du vélo, des modes de déplacement sans moteur et 
des pistes cyclables. Nous partirons à vélo de nos communes respectives pour tous nous retrouver au stade de foot de 
Kaysersberg ! 
Plus d’infos : 0389475524 

• Le Repair Café de la vallée de la Weiss, en partenariat avec la Communauté de communes de la vallée de  
Kaysersberg : une équipe de bénévoles répare vos objets défectueux dans une ambiance conviviale. Un beau succès à 
Orbey le 22 avril dernier ! Prochaine édition le 28 octobre à Kientzheim (salle du Hirtenhaus). Des bénévoles supplé-
m e n t a i r e s ,  s u r t o u t  e n  é l e c t r o n i q u e  e t  é l e c t r o m é n a g e r ,  s o n t  l e s  b i e n v e n u s  ! 
Plus d’infos : repaircafe@transition-pasapas.org 

• Troc ton truc : un espace de gratuité dans une ambiance familiale. Habits, chaussures, ustensiles de cuisine, livres, CD, 
objets de décoration... Venez donner ce qui ne vous sert plus à rien et repartez peut-être avec un objet dont vous aviez 
besoin ou qui vous plaît, tout simplement ! Prochain Troc ton truc : dimanche 8 octobre dans le haut de la vallée. Plus 
d’infos : festif@transition-pasapas.org 

• Les jardins des Restos du Coeur : plusieurs familles jardineront pour la 2è année consécutive sur un terrain com-
munal à Lapoutroie et un terrain privé à Orbey. Les dons de semences et de replants sont les bienvenus au local des 
Restos du Cœur d’Orbey (sous-sol de la mairie, salle des associations) le jeudi de 8h à 10h. 
Plus d’infos : jardin@transition-pasapas.org 

• La Grainothèque : cette année, pensez à laisser monter quelques plantes en graines dans votre jardin ou vos jardi-
nières (fleurs, légumes, aromatiques...). Faites-les sécher, ensachez-les et venez les déposer dans une des 11 boîtes à se-
mences réparties dans la vallée ! Plus d’infos : jardin@transition-pasapas.org 

• Un Système d’Échange local (SEL) est en cours de création dans la vallée de la Weiss. Échanger des biens et des 
services, ça vous dit ? Participez à la mise en place du SEL en contactant le 0638835215 ou schmittsoph@gmail.com.  

Nous vous attendons avec grand plaisir à l’occasion de l’une ou l’autre de ces initiatives !  

Pour retrouver l’actualité de Pas à Pas, s’abonner à notre lettre ou adhérer, rendez-vous sur notre site internet :     
transition-pasapas.org 

À bientôt ! Toute l’équipe de Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition 

* Groupes : Festif, Mobilité, Énergie, Jardins et vergers, Communication, Économie, Talents partagés, Un autre regard sur 
l’école. 

 

• Partageons nos fruits et nos légumes ! 

 

Votre vieux cerisier du fond du jardin est particulièrement généreux et vous ne souhaitez pas cueillir les fruits ? 
Vous avez des groseilliers très productifs ? Votre cognassier donne plus de fruits que vous n’en avez besoin ? Vous 
êtres submergé par les courgettes ou les potirons ? Vous croulez sous les tomates ? Alors, pensez à partager vos 
fruits et légumes en trop ! 

 

Des bénévoles de l’association Pas à pas, vallée de la Weiss en Transition, en partenariat avec les Restos du Coeur 
d’Orbey et le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges se proposent de récupérer ces surplus de récoltes pour 
les transformer en confitures, compotes, jus, conserves, sirops, coulis... pour des familles qui apprécieront de pouvoir 
consommer des produits sains qu’elles auront préparés elles-mêmes. C'est aussi une manière d’éviter le gaspillage 
alimentaire tout en faisant de belles rencontres.  

 



Communication de la Brigade de 
gendarmerie des transports aériens 

de Strasbourg : 
 
Récemment un pilote de ligne a été victime d’une visée laser dans son 
cockpit, au-dessus du secteur de Lapoutroie / Kaysersberg. La phase 
d’atterrissage de l’aéronef a été retardée, ce qui a engendré un      
retard conséquent pour tous les passagers. 
Sans les compétences exceptionnelles des pilotes de ligne, les          
conséquences auraient pu être beaucoup plus dramatiques. 
Rappel de la réglementation : 

 Le « laser sortant » désigne tout dispositif qui peut produire ou     
amplifier un rayonnement laser dont le faisceau est accessible. 

Les lasers sont classés de 1 (lasers sans danger dans des conditions     
raisonnables prévisibles) à 4 (lasers capables de produire des réflexions 
directes ou diffuses dangereuses et nécessitant des précautions        
extrêmes). 

Les classes ont été déterminées en fonction des lésions oculaires ou   
cutanées que peut provoquer un laser et varient en fonction de la 
fréquence du laser. 

Pour des questions de sécurité, la législation française interdit         
l'utilisation de lasers de classe supérieure à 2 en dehors d'une liste 
d'usages spécifiques autorisés, fixés par décret [1]. Ainsi les pointeurs 
laser ne relèvent pas d’un usage spécifique recensé, ils ne peuvent être 
que de classe 1, 1M, 2 ou 2M. 

Les lasers de classe supérieure à 2 relevant d’un usage spécifique 
autorisé doivent répondre à des exigences de sécurité relatives à 
l’information et à leur conception. 

Depuis le 1er juillet 2013, les personnes qui commercialisent 
ou détiennent des appareils à laser sortant de classe           
supérieure à 2, non destinés à un usage spécifique autorisé, 
doivent veiller à se mettre en conformité avec les nouvelles 
dispositions. 
En effet, l’article 68 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation 
et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure 

(LOPPSI) punit, de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € 

d’amende, le fait : d’acheter, de détenir, d’utiliser ces appareils ou 

de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, 
détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en 
vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des appareils à laser sortant 
de classe supérieure à 2 non destiné à un usage spécifique autorisé. 

 
Selon le CODE PÉNAL constitue un délit : 
 
L’achat, la détention, l’utilisation d’appareil à laser non destiné 
à un usage spécifique autorisé d’une classe supérieure à 2 et la mise 
en danger de la vie d’autrui. 
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Naissances 

9 mars :  Myla 
  De Fanny PIERREVELCIN 

9 mars : Kylan 
  De Marion BRAUN et Kévin SOLANO 

2 mai : Zoé 
  De Wendy ABDESSEMED et Nicolas LORTON 

28 mai : Hadrien 

  De Salomé SCHMITT et Simon BASLER 

Etat Civil 

Mariage 

 20 mai :   Jacqueline VICHARD et Raymond STEFFANN 

Décès 

20 mars :  Julius SCHWOERER   80 ans 
5 mai :  Jean HAXAIRE    77 ans 
15 mai :  Odile BAFFREY    83 ans 
16 mai :  Marie MERMET    89 ans 
28 mai :  Alice HIRTH    91 ans 
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Permis de conduire - démarches en 
ligne 
 
Désormais, les usagers n’auront plus à se déplacer en préfecture pour 
la demande de délivrance du permis de conduire. Quel qu’en soit le 
motif (inscription à l’examen, demande de permis de conduire après 
la réussite aux épreuves, demande de renouvellement en cas de 
perte ou de vol, validation de brevet professionnel…) les demandes 
seront faites en ligne sur un site internet dédié : 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

L’usager pourra réaliser ces démarches individuellement ou avec 
l’aide de son auto-école, depuis un accès internet ; il pourra           
renseigner son dossier de demande et y joindre les documents        
attendus. 

Dans le département du Haut-Rhin, site pilote, cette nouvelle procédure s’applique dès le 6 juin, date de 
fermeture des guichets d’accueil en  Préfecture pour les permis de conduire. 

 



 

Calendrier des manifestations 

 

11 juin :   1er tour des élections législatives / de 8h00 à 18h00 

18 juin :   2ème tour des élections législatives / de 8h00 à 18h00 

 

18 juin :   Pas à Pas - Vallée de la Weiss en transition 

    Rassemblement festif autour du vélo - Départ respectif des communes de  
    la vallée pour une arrivée commune au stade de foot de Kaysersberg. 
    Renseignements : 03.89.47.55.24 
 

21 juin :   Fête de la musique - Hachimette 
    Les jeunes de la Montagne 
    A partir de 18h00. 
 

30 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. 
 

14 juillet :    Fête nationale  
    Bal / Défilé et feu d’artifice 
 
21 juillet :   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. 
 

27/28/29/30 juillet : Contes à la ferme 

    Ferme BASLER/PIERREVELCIN 
    21h00 à 22h30 sauf le dimanche de 16h30 à 18h00 
     

1er octobre :   Fête du Munster au Pays Welche 
    Welche Animation Lapoutroie 

 

 
 

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 

 


