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Retrait des commandes de géraniums 

Pour les habitants qui ont commandé des géraniums lors de l’opération 

« commande groupée », n’oubliez pas que la distribution aura lieu le samedi 12 mai 

2012 de 8h30 à 11h30 aux ateliers municipaux. Pensez également à apporter un 

carton pour transporter facilement vos plantes. 

Permanence des Impôts - Déclaration des revenus 2011 

Afin de mieux répondre à vos questions sur la déclaration des revenus 2011, une per-

manence d’un agent du service des impôts des particuliers de Colmar se tiendra à la 

trésorerie de Kaysersberg, le Mercredi 16 mai 2012 de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 

16h30. Il est toutefois indispensable de prendre préalablement rendez-vous en contac-

tant la Trésorerie de Kaysersberg au 03.89.78.45.64 

Ressources en eau … 

Les mois de janvier à mars 2012 ont été marqués par un déficit pluviométrique im-

portant. Le déficit de l’automne 2011 et de cet hiver est donc préoccupant sans être 

alarmant. La situation du mois d’avril invite donc à une grande prudence pour cet été. 

Des mesures de restriction ou de limitation des usages de l’eau pourraient s’avérer  

nécessaires en fonction de l’évolution des pluies. 

Rempotage des géraniums  

La journée de rempotage des géraniums de la Commune est prévue le  

Mercredi 16 mai 2012 à 9h00                                                                                       

aux ateliers municipaux. 

Les  habitants qui souhaitent donner un « coup de main » seront les        

bienvenus. 



La commune de Lapoutroie recrute 

 

UN AGENT D’ENTRETIEN a temps non complet (60%) 

Adjoint technique de 2ème classe 

 

Missions : 

Entretien des écoles 

Service de la cantine du périscolaire (période scolaire) 

Remplacement des agents d’entretien durant leurs congés 

Entretien des toilettes publiques le week-end de mai à octobre (1h30/Week-end) 

Compétences et qualités : 

Connaissance des produits d’entretien 

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

Sens du service public et discrétion professionnelle 

Rigueur, autonomie, disponibilité. 

 

Conditions de travail : 

Lieu d’affectation : école primaire, école maternelle, périscolaire 

Temps non complet : 60%  

Rémunération statutaire, régime indemnitaire + prime fin d’année 

Recrutement selon les conditions statutaires de la Fonction Publique Territoriale. 

Poste à pouvoir pour le 1
er

 juillet 2012. 

Merci d’adresser vos candidatures avant le 31 mai 2012 (lettre de motivation manuscrite + CV) à : 

 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire  

39, rue du Général DUFIEUX 

68650 LAPOUTROIE 



Le comité d’animation de Lapoutroie vous propose de participer entre amis, en famille,  

à un grand moment d’amitié, d’humour, de convivialité… à l’occasion de 

La�Fête�au�Pays�Welche�du�Dimanche�27�mai�2012La�Fête�au�Pays�Welche�du�Dimanche�27�mai�2012La�Fête�au�Pays�Welche�du�Dimanche�27�mai�2012La�Fête�au�Pays�Welche�du�Dimanche�27�mai�2012����
 

La journée  sera riche en animation avec les associations du village, les manèges pour les plus jeunes … 

 

♦ A partir de 11h30 , le Comité d’animation vous            

propose un apéritif suivi d’un repas au son de la musique              

irlandaise et celtique du groupe TAENN. Vous pourrez                   

également y entendre le répertoire varié de la                                          

Musique CONCORDIA. 
 

♦ A 14h00, de nombreuses animations se dérouleront dans la 

rue du Général Dufieux et sur la Place du Vieux Moulin . Les              

associations du village vous y proposeront de nombreux jeux et               

concours pour petits et grands et vous pourrez y entendre à                 

nouveau la Musique CONCORDIA ! 
 

♦ Sur la place du Vieux Moulin une buvette sera animée par le 

Groupe TAENN et les WELCHE DANCER’S 
 

♦ A 18h30: Tartes Flambées devant la Salle des Loisirs 

 

♦ Et toujours à partir de 18h30, Bal Gratuit dans  

          la Salle des Loisirs avec l’orchestre MELODY EXPRESS  

Mitonné par l’Hôtel Restaurant du Faudé  

et la boulangerie Kieffer 

���� Terrine de poisson, sauce  

Riesling, Riz 

���� Jambon en Croûte 

���� Gratin Dauphinois 

���� Salade 

���� Tartelettes 

���� Café 

Les boissons, non comprises dans 

le prix du repas, seront vendues 

sur place. 

13 € 

Afin de mieux vous servir, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire pour le repas, à l’aide du talon réponse ci-dessous, 

à remettre complété ainsi que le règlement chez Norbert DEMANGEAT, 21 rue des cerisiers—68650 LAPOUTROIE. 03 89 47 24 74 

ou norbert.demangeat@wanadoo.fr .Délai : 20 mai 2012 

A déposer chez Norbert Demangeat—21 rue des cerisiers  LAPOUTROIE, avant le 20 mai 2012 

Inscription au repas du 27 mai 2012—(12h00) au prix de 13 € 

NOM : ……………………………………………………………………………  Prénom:……………………………………………… 

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone:       

Nbre de personnes      Ci-joint règlement de: 13€x  Nombre de repas =    € 



Le comité d’animation recrute... 

Vous aimez partager  la convivialité, la bonne humeur, la joie, la dan-

se, la musique, la culture de notre canton vert, l’ambiance festive…, 

alors venez rejoindre le comité d’animation de Lapoutroie-

Hachimette. 

Les manifestations les plus importantes organisées par le comité 

sont : la fête au pays Welche bien connue au-delà du canton vert et 

la fête de la musique à Hachimette. Ces deux animations se font avec 

l’aide des associations du village et d’ailleurs.  Le comité  organise 

également d’autres animations plus         ponctuelles. 

Nous avons besoin de bras et d’idées nouvelles, toutes les bonnes 

volontés seront les bienvenues. 

Comme salaire nous vous promettons non pas des € mais le sourire 

la gaieté des personnes rassemblées lors des rencontres festives. 

Date des prochaines manifestations :  

Dimanche 27 mai : Fête au Pays Welche 

Jeudi 21 juin : Fête de la Musique dans les rues de Hachimette 

La fontaine à lait... Du lait frais bio 24/24 

A la croisée des chemins de la Croix d’Orbey, une fontaine à lait 

est à votre disposition et distribue du lait frais, bio et entier. 

(parking de la Graine au Lait) 

Pourquoi suis-je aussi bon ? 

Je suis frais du jour, à une température inférieure à 4°C, je suis 

entier, riche en oméga3. Je ne subis pas de traitement thermique, 

je suis vivant avec mes bactéries et mes enzymes aidant à mon 

assimilation (l’UHT tue tout dans le lait, c’est un lait mort !). 

Je suis issu d’une exploitation conduite en agriculture biologique 

qui respecte le cycle naturel des plantes et des animaux ainsi que 

l’environnement (les vaches ne mangent pas d’ensilage et le foin 

consommé en hiver a été séché à l’aide d’un récupérateur de   

chaleur solaire) 

En plus de me boire, pensez à moi pour vos crèmes, yaourts, sau-

ces, purées… ils ne seront que meilleurs ! 

Venez simplement avec votre bouteille (fini les emballages qui 

encombrent vos poubelles !) 

Un distributeur de bouteilles vides va être installé pour faciliter 

l’approvisionnement du lait. 

Jean-Bernard PERRIN 

278, Sur le Mont 

68650 LAPOUTROIE 

Tél : 06.15.62.16.62 - jb-perrin@orange.fr 


