
 

Novembre 2018 

Le mot du Maire  
Mesdames, 
Messieurs, chers concitoyens, 
 

A l’occasion de ce mot, je voudrais revenir sur un évènement que nous avons célébré récemment , je veux 
parler du centième anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, au cours d’une émouvante     
cérémonie qui s’est déroulée au cimetière du Wettstein en collaboration avec les autres communes du pays 
welche. 

Cet évènement a été l’occasion de rendre un hommage poignant aux Poilus de la grande guerre. Leur  
courage et  leur sacrifice ont permis finalement, malgré quelques atermoiements de l’Histoire d’apporter à 
l’Europe enfin apaisée, la Paix, la Solidarité et la Prospérité. C’est en nous souvenant que nous bâtirons un 
avenir durable pour les générations à venir. 

Par ailleurs, deux personnalités marquantes de notre commune ont eu récemment le bonheur de fêter leurs 
100 ans. Regardez les photos qui sont affichées actuellement sur certains bâtiments de la commune et qui 
montrent certains endroits tels qu’ils étaient il y a cent ans et imaginez un instant l’évolution que ces       
personnes ont vécue. La vie d’il y a cent ans et celle d’aujourd’hui, les bouleversements dans le monde et 
dans leur vie. Nous leur souhaitons bien entendu des jours à venir paisibles.  

Comme les années précédentes, l’hiver a été préparé avec soin et les conditions météorologiques de       
l’automne ont permis de réaliser un programme de travaux d’entretien et de réfection de voirie plus       
important qu’initialement prévu. 

D’autre part, les travaux de raccordement d’eau et d’assainissement au Fossé et sur le Mont sont en voie 
d’achèvement et permettront d’ici l’hiver de desservir ces deux secteurs. Grâce à un gros travail de           
recherche, de remise à niveau et d’entretien des captages qui ont permis d’augmenter les capacités de    
production d’eau, la commune a la capacité de faire face à l’ensemble des besoins malgré l’absence de 
pluie. Malgré cela, les recherches de nouvelles sources continuent. 

Enfin, parmi les chantiers en cours, il y a celui de la mise en accessibilité de la mairie et de la bibliothèque. Il 
est à ce stade toujours trop tôt pour communiquer des éléments, la nouvelle équipe d’architectes travaille 
sur de nouvelles propositions qui ne seront examinées que d’ici la fin de l’année, début de l’année           
prochaine. 

Avec un peu d’avance mais sincèrement, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de Noël et 
de fin d’année. Que chacun puisse profiter au mieux de tous les moments qu’offre cette période et trouve 
auprès de ceux qui l’entourent le bonheur et la joie. 

Votre Maire, Jean-Marie MULLER 
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Le Lien 
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Vente de sapins de Noël 

 

Comme l’an passé, Jean-Luc LAURENT vous proposera directement des     
sapins à la vente à des prix très intéressants : 

1m/1m50 : 15.00 € 

1m50 / 1m80 : 19.00€ 

 

le samedi 8 décembre de 8h00 à 12h00 

Ancien dépôt communal (face à la boulangerie) 

EXPO photos 14/18 dans le village 

Une exposition de photos sur la vie pendant la guerre 14/18 est à 
découvrir dans les rues de Lapoutroie et Hachimette. Vous   
trouverez les photos sur les différents lieux symboliques du      
village tels qu’ils étaient à l’époque. Les photos sont visibles sur 
les bâtiments suivants :  

• Ancien bâtiment de La Poste 

• Face à la boulangerie Kieffer 

• Hôtel-restaurant « Au Faudé » 

• Ancienne gare de Lapoutroie 

• Hôtel-restaurant « A la bonne truite » 

• Eglise Sainte-Richarde (Hachimette) 
 

A découvrir absolument ! 

 

Journée  « Décorations de Noël » 
 

La Commission « fleurissement,  décorations de Noël » vous  invite à  participer à la  
journée de préparation et mise en place des décorations de Noël, qui se déroulera le                               

Samedi 1er décembre 2018 

L’aide de chacun sera la bienvenue,  même pour 1 ou 2  heures, prévoyez également du matériel (ciseaux,                
sécateurs…) Vous pouvez également contribuer à cette journée, en apportant à l’atelier le samedi matin des        
branchages (houx, lierre, etc...) pour la  préparation des jardinières.  

Merci d’avance pour votre mobilisation. 

h Rendez-vous à 9h00 au centre technique communal pour la préparation des décorations. 

h Rendez-vous à 14h00, place de la mairie pour la mise en place des décorations. 
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Banque alimentaire du Haut-Rhin / Collecte nationale  
 

Cette année encore, le 1er décembre prochain, les membres du Conseil Municipal 
soutenus et aidés par des bénévoles, collecteront des denrées non  périssables pour la 
Banque Alimentaire du Haut-Rhin. Tous les produits récoltés seront  distribués aux 
plus démunis de notre Département par l’intermédiaire d’associations caritatives. Le 
moindre don sera le bienvenu, en privilégiant si possible l’huile, sucre, café, cacao, riz 
et les conserves de légumes et de poisson. Cette année encore, nous comptons sur 
votre générosité. 

Lieux et horaires de collecte pour le 1er décembre : 

• Pour Lapoutroie : dans les locaux de l’ancien  garage communal, de 8h00 à 12h00. 

• Pour Hachimette : les personnes qui souhaitent faire un don pourront appeler la mairie. 
Nous nous chargerons de venir chez eux récupérer les denrées. 

Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la mairie, aux heures        
d’ouverture, dans la semaine du 26 au 30 novembre 2018. 

Médaille de la famille française 

La médaille de la famille française récompense les       
personnes qui ont élevé dignement plus de 4 enfants de 
nationalité française, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans. 
Pour en faire la demande, un dossier est à constituer et 
doit être déposé à la mairie avant le 30 novembre 2018. 
 

Pièces à fournir : formulaire cerfa n°15319*01, copie de 
la carte nationale    d’identité, extrait du casier judiciaire, 
copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des     
enfants, certificat de scolarité pour tous les enfants d’âge 
scolaire, en cas de divorce ou de séparation, extrait de la 
décision l’ayant prononcé ainsi que toute autre décision 
judiciaire relative à l’autorité parentale. La décision          
d’attribution est prise par le Préfet, après enquête. 

Fanny CARBONNEL,  

médaillée de la jeunesse, des 

sports et de l’engagement 

associatif 
Mardi 6 novembre, Madame Fanny CARBONNEL a 
reçu lors d’une cérémonie à la Préfecture du Haut-
Rhin la médaille de la jeunesse, des sports et de       
l’engagement associatif. Jean-Noël RAFFNER, adjoint 
au Maire représentait la Commune de Lapoutroie. 
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La saison hivernale approche !!!!!! 

 
Rappel de quelques règles : 

 
 • La commune de LAPOUTROIE assure le déneigement des voies du village.  
• Les circuits de ramassage scolaire et de collecte du lait sont prioritaires.  

• Les rues en faibles pentes (et en cas d’épaisseur de neige au sol inférieure 
à 5 cm) ne seront pas systématiquement déneigées et salées. 

 

 INFO : Le salage est inefficace en dessous de -7 degrés 
 
 • L’ensemble de la commune ne peut pas être traité en même temps mais les 5 circuits de déneigement mis en place 

permettent une intervention rapide. 
 • Nous déposerons aux endroits délicats des bacs remplis de gravillon à la disposition des usagers afin qu’ils puissent 

sabler si nécessaire. Pour ce faire prévoyez d’avoir dans votre coffre une pelle, afin de pouvoir assurer ce dépan-
nage.  

• Le déneigement des trottoirs est légalement à la charge des riverains. En cas d’abondantes chutes de neige, les    
riverains sont donc invités à mettre la main…à la pelle, mais évitez de jeter la neige sur la chaussée. Il est             
souhaitable de la stocker en bordure de trottoir pour faciliter l’écoulement de l’eau vers le caniveau lors du dégel. 

 

• Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres leur appartenant lorsqu’ils débordent sur 

la voie publique gênant  le passage des engins de déneigement par exemple. 

 
• Faire contrôler l’état général de son véhicule par des professionnels.  
• S’équiper avec des pneus hiver. La qualité des pneus est un élément primordial de sécurité, particulièrement en 

hiver. Lorsque la température avoisine 0°C et sur un sol à faible adhérence, les pneus «d’été» - même neufs - 

ont des performances très limitées. L’hiver, il est obligatoire d’équiper son véhicule de pneus neige : leur    
conception permet d’assurer une meilleure adhérence sur la route. Il est aussi bon d’avoir des chaînes dans le 
véhicule.  

ATTENTION AU STATIONNEMENT GÊNANT 

Durant les opérations de déneigement, les services techniques  rencontrent des difficultés d’intervention dans certaines 
rues étroites. 
En effet, des véhicules stationnent parfois de part et d’autre de la voie interdisant ainsi le passage des engins de dé-
neigement. 
Il est bon de rappeler qu’en période hivernale il faut favoriser la libre circulation des véhicules de service hivernal en 
ne se garant par exemple que d’un seul côté lorsque la rue est étroite. 
 
Dans le cas contraire ces rues ne pourront être ni salées ni déneigées. 
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Relevé des compteurs d’eau  

 

Du 3 au 7 décembre, les agents  communaux passeront dans les foyers pour relever 
les compteurs d’eau qui ne sont pas encore équipés de « radio-relevés ». 



Panique dans la                    
bibliothèque 

La crédulité sera votre pire 
ennemie… 

Escape game gratuit 
 

BIBLIOTHÈQUE DE LAPOUTROIE du  
5 au 30 novembre 2018 

« Vous avez été engagés pour arrêter un 
groupe très dangereux : les Obscurantes. 
Ces individus sont des manipulateurs qui 
diffusent régulièrement de fausses         
informations scientifiques. Leur prochain 
coup aura lieu ce soir et provoquera la 

panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ? » 

À l’occasion de la Fête de la science 2018, venez participer à un escape 
game dans votre bibliothèque. Mêlant sciences et investigation, cette   
enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une 
expérience immersive originale. Votre mission ? Vous appuyer sur votre 
sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour         
déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il 
vous faudra aller vite pour   achever ce défi ! Suspense et adrénaline se-
ront au rendez-vous ! 

Durée : 1h de jeu (prévoyez 1h30 au total). Nombre de participants : 2 à 5 
joueurs, à partir de 11 ans. Gratuit 

Sur inscription - prenez rendez-vous pour votre séance, auprès 
des responsables de la bibliothèque 

Tél : 03.89.47.28.84 – bibliotheque@lapoutroie.fr. 

HISTOIRES DE NOËL 
 

Plongée gourmande et créative 
dans le monde de Noël. La Ludo-
bibliothèque a le plaisir de vous      
proposer une animation sur le thème 
de Noël, le 
 

Mercredi 19 décembre 2018 
de 14h00 à 16h00 

à la Ludo-Bibliothèque. 

A travers une petite balade       
gourmande et créative, les enfants 
iront de lieux en lieux pour y écouter 
des histoires de Noël et participer à 
de  nombreuses  activités : cuisiner,     
fabriquer, et déguster, le tout      
saupoudré de l’esprit de Noël et d’un 
vrai moment de convivialité. 

Animation destinée aux 6-12 ans. 5 € / par participant.  
Inscription obligatoire auprès de :  bibliotheque@lapoutroie.fr              

Tél : 03.89.47.28.84 

  
Présentation – vente de 
jeux pour la fin d’année 

Vous manquez d’idées ou     
d’inspirations pour vos cadeaux 

de fin d’année ? 
La Ludo peut vous aider… 

 
En partenariat avec Oika-Oika,   
société de jeux et de loisirs créatifs, 
nous vous proposons une               
présentation- vente de jeux 

 
le vendredi 30 novembre 2018 

à partir de 16h00 à la               
Ludothèque. 

Grâce aux conseils de Yannick et 
Christel, vous pourrez y découvrir et 
tester de nombreux jeux de qualité. 
Si vous êtes convaincus, vous pourrez 
passer commande à des prix        
compétitifs et être livrés quelques 
jours plus tard. (Livraison avant les 
fêtes garantie) 

Cette animation est ouverte à 
tous, inutile d’être adhérent à 
la Ludothèque, vous pouvez 
également consulter les cata-
logues en amont, soit à la Ludo, 
soit en ligne. Renseignez-vous, 
nous serons à votre disposition. 

Ludothèque de Lapoutroie         

ludotheque@lapoutroie.fr  
03.89.47.28.84 
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Il y a 100 ans ! 

La libération de LAPOUTROIE 

 
Le 17 novembre 1918, jour fixé par le haut commandement 
pour l’entrée de l’armée française en Alsace, une troupe 
de poilus, nimbés de l’auréole de la victoire, descendait 
d’un pas alerte la route du Bonhomme et on ne sait 
quelle émotion était la plus intense de celle des libérateurs 
qui cueillaient enfin les fruits de quatre ans de souffrance 
et de sang ou celle des libérés qui les attendaient sous 
l’oppression étrangère depuis quarante huit ans. 

 

« Les voilà ! » 

 

A la libération, notre chef-lieu de canton était donc le premier bourg habité sur la passage des vainqueurs et c’est ce 
que rappelait l’inscription sur l’arc de triomphe à   l’entrée, vers le Bonhomme : « Porte de  l’Alsace ». Une délégation 
y attendait la glorieuse apparition, qui, depuis quatre ans, fluait et refluait, insaisissable dans des rêves, dont subsis-
tait  seule la conviction que leur accomplissement était arrêté dans le grand livre de la justice divine. Le cri « Les voi-
là » retentit, électrisant cette avant-garde de civils qui conduisait l’adjoint au Maire, un alsacien de la plaine émigré 
en pays Wallon pour lequel l’usage du  français fut toujours un exercice périlleux et qui, pendant les 15 ans qui suivi-
rent et durant lesquels il s’occupa activement des  affaires publiques, continua à faire la joie des moqueurs par son 
accent et la fantaisie de ses expressions. La tradition lui prête pour ce 17 novembre 1918, alors qu’il n’aurait pas cédé 
sa place pour un empire, une improvisation           laborieuse dans laquelle il était question des réactions psycholo-

giques de son cœur comparées au fonctionnement d’une dynamo… Mais nos poilus impatients d’embrasser les pro-

vinces recouvrées qui, derrière cette porte de l’Alsace, tremblaient du doux émoi de  l’attente, l’écoutèrent-ils seule-
ment ? 

Ils prêtèrent certainement –ne fût-ce que par galanterie– une oreille plus attentive à Melle Georgette   DUMOULIN 
qui, avant de leur donner le premier baiser d’Alsacienne, leur affirma avec toute la chaleur de sa conviction que 
« l’Alsace était heureuse et fière de mettre les forces vives de son peuple et les richesses de son sol au service de la 
France, sûre de les mettre ainsi au service de tout ce qui est noble, grand et beau et de contribuer le plus efficace-
ment à cicatriser les plaies du passé, à assurer la paix et la prospérité de    l’avenir ». 

Le Général Dufieux répondit à ces compliments. Ce grand chef de guerre n’était pas tout à fait un inconnu à         

Lapoutroie : il avait épousé la belle-sœur du lieutenant-colonel Léon Macker, de Colmar, tombé glorieusement à 

Verdun le 10 mars 1916. Or, la famille Macker faisait de fréquents séjours dans notre commune où elle possédait un 
chalet qui a gardé son nom jusqu’aujourd’hui. 

Tandis que la grande cloche « Sainte-Odile » sonnait en y mettant toutes ses forces, comme pour suppléer à l’absence 

de ses sœurs saisies par les allemands, le cortège se remit en marche sous les ovations  enthousiastes de la foule qui se 

pressait sur son passage. Les maisons resplendissantes de drapeaux et de guirlandes défilaient sous les yeux           
émerveillés des poilus qui ne s’attendaient pas à trouver dans un village éprouvé par quatre ans de guerre, ce      
brillant décor où tous les habitants jusqu’aux plus humbles avaient mis leur amour, leur reconnaissance, leur fierté. 

Le Général Dufieux qui, sur son cheval, en imposait par sa fière et noble allure, s’arrêta sur la place pour passer la 
revue de ses troupes. Et les Lapoutroyens, tour à tour extasiés et frénétiques admirèrent, adorèrent, acclamèrent   
l’armée française dans toute sa puissance et sa gloire, mais comme irréelle à travers le brouillard de leurs larmes au 
point qu’ils se demandaient par moment s’ils ne rêvaient pas encore. Sans doute voyaient-ils au-dessus de ces      
combattants défilant martialement, de ces épiques survivants de la monstrueuse hécatombe, les fantômes des    
martyrs qui ayant payé de leur vie cette victoire venaient de prendre leur part d’allégresse et de triomphe. 
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Le cœur répond au cœur 

Puis, ce fut au tour des autorités 
locales de saluer officiellement le 
Général. Le Maire de l’époque, Jean
-Baptiste HAUSCHEL, vétéran de 
1870 qui avait bien failli ne pas vivre 
cette journée. N’avait-il pas été  
arrêté pendant la guerre à la suite 
d’un coup de fusil qu’un soldat     
a l lemand avait  lâché par          
inadvertance lors d’un rassemble-
ment sur la place et que la       
Kommandatur avait faussement 
attribué à un « franc-tireur » ? Il fut 
sauvé in extremis des griffes du tribunal de guerre, qui siégeait au Coq Hardi en même temps qu’un autre             
Lapoutroyen, Schuster, accusé d’avoir fait des signaux aux Français alors qu’il étendait innocemment sa lessive      
devant chez lui. 

Le brave père Hauschel salua donc le Général Dufieux mais dès les premiers mots de son discours il fondit en larmes et 
cette émotion vraie fut plus démonstrative et touchante que ne l’auraient été les belles phrases qu’elle l’empêcha de 
prononcer. 

Des rangées de jeunes filles en costume d’alsaciennes et fleuries de bouquet se détacha, Melle Marthe GRIVEL qui 
rappela combien les Lapoutroyens avaient souffert, comme ils avaient tendu les bras vers les hauteurs de la Tête des 
Faux d’où ils attendaient la délivrance et quelle était leur gratitude pour les vainqueurs. 

Le curé Rhein, dans une éloquente allocution, salua l’armée française et ses chefs, adressa une pensée émue à l’abbé 
Wetterlé, le député patriote que Lapoutroie soutenait de la quasi unanimité des ses suffrages, exprima la joie des 

populations de leur retour à la mère patrie et fit répéter en chœur par ses paroissiens des vivats aux Libérateurs. 

 

« Une marseillaise formidable » 

Les larmes coulaient sur tous les visages quand les papillons des Alsaciennes vinrent voltiger autour des groupes et 
détendre l’atmosphère avec de bonnes bouteilles d’avant guerre, du Ribeauvillé 1911, nous indique le compte rendu 
du brave curé à qui ces précisions ne paraissaient pas négligeables, car il ajoute que la troupe fut régalée de vingt 
mesures de vin d’Alsace 1918. 

Entonnée par le greffier, une formidable « Marseillaise » s’éleva de toute l’assemblée, chassant de son irrésistible 
souffle les dernières ombres du cauchemar de l’annexion. 

Nos hôtes nous quittèrent le lendemain réclamés par d’autres villes avides de les fêter. De nouvelles unités les        
remplacèrent, accueillies avec une chaleur qui ne tiédissait pas. Du café « Américain » qui s’ouvrait sur la place du 
village, un chant jaillit, paroles et musique du soldat Ridder. 

Il s’en fallait de beaucoup, qu’il éclipsât Rouget de Lisle, mais c’était le cri de joie, tout brut, du poilu    chantant la 
paix si longtemps attendue et la chance de la fêter dans un pays charmant et hospitalier : 

« La Poutroye, La Poutroye… - Quel beau pays tout de même - C’est l’endroit que le poilu aime … donc tous à la fois 
- La Poutroye, La Poutroye - on est heureux comme des rois... » 

Le refrain gagna la rue et, fond sonore de mille folies, fit danser tout le village. Quand les débordements d’un        
enthousiasme généreux emportent toute raison et toute réserve, les extravagances se fondent dans le sublime qui les 
purifie. 

 

Source : Lapoutroie et son passé 

Photos : JNR 
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Concert de Noël  

de la Concordia 
 

Samedi 22 décembre 

à 20h30 

Eglise Sainte-Odile  
 
 
 
Avec la participation de la chorale de l’EMVK 

Entrée libre - Plateau 

La fête des lumières 

La commission animation de la Commune 
de Lapoutroie vous   invite à la « fête des 

lumières » le  Dimanche 9 décembre à 

partir de 17h00 dans la cour de l’école 

élémentaire. 

Pyrocircus, jonglage de feu et lumières    
animera la manifestation. Petit marché de 
Noël avec petite restauration. 

Ambiance chaude et conviviale assurée ! 

Des nouveautés à la Ludo ! 

En plus de son large panel de jeux et de jouets, la Ludo-
thèque vous propose également un espace dédié aux jeux 
vidéo.  

Accessible au mêmes horaires que la Ludo-bibliothèque, 
en plus d’une PS4 et d’une Wii U, retrouvez notre nouvel 
espace avec la Nintendo Switch et une console de Rétro-
gaming forte de 600 jeux ! 

Cette activité s’adresse aux plus de 8 ans inscrits à la Ludo-
bibliothèque. Renseignements au 03.89.47.28.84 
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Dons du sang 

L’amicale des donneurs de sang de Lapoutroie-Hachimette vous remercie au 
nom de tous les transfusés et accidentés pour votre geste qui leur a  permis de 
résister à la maladie, et continuer à vivre. 

Le don est très précieux pour ces personnes, et nous aimerions que vous soyez 
plus nombreux à le faire. Pour l’année 2019, nous vous donnons rendez-vous de 
16h30 à 19h30 à la salle des fêtes les : 

◊ Mardi 29 janvier / Jeudi 18 avril / Jeudi 4 juillet / Mardi 5 novembre 
◊ et au Bonhomme le 5 septembre.    

N’oubliez pas, votre don, c’est leur survie. 

Exercice annuel d’évacuation du télésiège de la station du     
Lac-Blanc 
 

La station du Lac Blanc organise le jeudi 6 décembre de 13h30 à 17h son exercice annuel d’évacuation 
sous le contrôle des services de l’Etat.  

Il s’agit, pour les équipes de secours de la station, de procéder au rapatriement des usagers du télésiège 
en cas d’arrêt de l’appareil (évacuation depuis le siège vers le sol). 

Si vous êtes disponible et souhaitez y participer, merci de vous inscrire pour le 30 novembre au plus tard à l’adresse e-mail         
suivante : jeremie@lac-blanc.com 

Offres d’emplois :  
La société Lac Blanc Tonique recherche des saisonniers pour ses différentes 
activités (remontées mécaniques, locations de matériels, restaurants). Ces 
postes s'adressent à des personnes qualifiées ou non et sont basés à la sta-
tion du Lac-Blanc. Merci d'adresser votre cv et votre lettre de motivation 
à : drh@lac-blanc.com 

Vente des calendriers 2019 

 

L’amicale des sapeurs-pompiers de Lapoutroie-Hachimette 
vous informe que la vente des calendriers 2019 aura lieu le  

samedi 24 novembre toute la journée. 

Merci de réserver le meilleur accueil aux sapeurs-pompiers   
volontaires 
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La Centrale Villageoise de la Weiss 

La Centrale Villageoise de la Weiss est une structure citoyenne à financement participatif qui a pour but de mettre 
en place et de gérer des installations photovoltaïques sur des toits de bâtiments publics ou privés loués aux            
propriétaires avec un bail de 20 ans (la durée du contrat de revente de l’électricité produite avec EDF). 
De telles structures existent en Rhône-Alpes depuis 6 ans. L'idée a germé dans la vallée de Kaysersberg en juin 2016. 
Un peu plus de 2 ans plus tard, 11 installations dont, à Lapoutroie, deux hangars et une maison privée ont été équipés. 
Les autres toits sont répartis sur les communes d’Orbey, Le Bonhomme et Labaroche. Au total 700m2 de panneaux 
sont aujourd’hui en production. Début 2019, 200 m2 de panneaux viendront compléter le projet initial. 

Le financement de cette opération de 320 000 € a été bouclé grâce à un apport de 70 000 € provenant de 115    

actionnaires principalement de la vallée de Kaysersberg (citoyens, entreprises, collectivités locales dont la commune 
d’Orbey et la communauté de communes), d'une aide de la Région Grand Est aux projets citoyens et à un emprunt 

de 200 000 € cautionné en partie par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg. Les contrats avec 

EDF sont sur 20 ans et les panneaux sont garantis 5 ans 
C'est une entreprise locale de Ste Marie aux Mines qui a installé les panneaux, eux même fabriqués par l'entreprise 
Voltec dans le Bas-Rhin qui les garantis 25 ans. La production des 12 installations correspondra à la consommation 
d’une quarantaine de foyers, hors chauffage électrique. Cette initiative citoyenne est une contribution à la nécessaire 
transition énergique de notre vallée. 
L’objectif de la Centrale Villageoise est d’équiper en panneaux photovoltaïques de nouveaux toits. Ceci nécessite 
d’augmenter le capital et donc de trouver de nouveaux actionnaires. 
Si vous êtes intéressés à devenir actionnaire, vous pouvez écrire à : 

souscriptionweiss@centralesvillageoises.fr ou téléphoner au 06 88 64 59 82. 

Journée en rose  

à la résidence médicalisée 

 
L'association Les Blouses Roses a organisé une     
journée intergénérationnelle à la résidence          
médicalisée le 12 septembre, en présence de Mme 
Prudat, directrice des Résidences du Canton Vert, 
M. Jaegli directeur du site de Lapoutroie. 

Grâce à Valérie Florence, intervenante en           
médiation animale, les résidents ont pu caresser les 
animaux (lapins,  cochons d'Inde, chiens et même 

poules) l'espace d'une matinée bien ensoleillée. 

Des enfants de l'IMPRO Les Allagouttes d'Orbey sont venus pour égayer cette journée par leurs chants. Ensuite tout le 
monde s'est rendu à la salle à manger décorée en rose où un excellent repas a été servi, concocté par Messieurs      
Baldinger père et fils du restaurant le Faudé en association avec les cuisiniers du site, Francis Meyer et Fabrice 
Schmitt. 

Pour le plaisir de tous, Maurice Deparis, accordéoniste à ses heures, a joué les chansonnettes tout au long de la      
journée. 

Aurélie l'animatrice du site et coordinatrice de la journée, Francis et Fabrice à la restauration, l'ensemble du          
personnel, les bénévoles de l'association des Blouses Roses, ont fait de cette journée une réussite particulièrement    
appréciée par les résidents. Les bénévoles de l'association les Blouses Roses qui ont été à l'initiative de cette journée 
interviennent régulièrement à Lapoutroie ainsi que dans 6 autres établissements. 

Pour poursuivre leur mission auprès des personnes âgées et des enfants, les Blouses Roses font appel aux bonnes     
volontés qui    souhaitent donner un peu de leur temps pour assurer des activités diverses dans les différents EHPAD. 

Si le cœur vous en dit, contactez la présidente des Blouses Roses Françoise Marschall au 0630544609 ou par mail :                   
francoise.marschall@hotmail.fr.   
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Le Service Déchets de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg fait évoluer son mode de           
facturation à partir du 1er janvier 2019 en introduisant une part d’utilisation minimum du service de collecte. 

3 modes de collecte des déchets en 2019 :  

  La collecte en poubelle individuelle 

- Vous habitez une maison individuelle située sur le circuit de collecte des poubelles 

- Vous habitez un immeuble (à partir de deux logements à la même adresse) ayant opté pour la  col-
lecte en poubelles individuelles - uniquement possible sous réserve d’un avis technique favorable du ser-
vice déchets et l’accord de tous les copropriétaires de l’immeuble 

La collecte en poubelles collectives 

- Vous habitez un immeuble (à partir de deux logements à la même adresse) 

- Les poubelles sont équipées d’une puce électronique qui permet de compter chaque levée de 
poubelle par le camion. 

- Les factures de redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont adressées au  gestionnaire de 
l’immeuble qui en répartira les montants entre les occupants de l’immeuble. 

La collecte en sacs prépayés 

- Vous habitez à l’écart du circuit du camion de ramassage 

- Vous habitez un logement individuel sur le circuit du camion de ramassage mais vous vous         
souhaitez renoncer à la collecte en poubelle individuelle. 

Les sacs prépayés inclus dans la part fixe annuelle 2019 peuvent être retirés à la mairie de Lapoutroie, au choix lors 
des permanences du service déchets :  

◊ Mardi 4 décembre de 10h à 14h et de 15h à 19h 

◊ Lundi 10 décembre de 10h à 14h et de 15h à 18h 

◊ Mercredi 12 décembre de 10h à 14h et de 15h à 18h 
ou au service déchets de la CCVK à partir du 12 décembre aux heures d’ouverture  

Lundi au jeudi : 8h-12h / 14h-17h30 
Vendredi : 8h-12h / 14h-17h 

Modalités en cas de déménagement 

Tout changement d’adresse doit être signalé au service déchets pour interrompre ou actualiser la 
facturation de la redevance. 

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg  
Evolution du mode de facturation

Tarifs de la redevance 2019 

La redevance est constituée : 

D’une part fixe comprenant soit la location de la poubelle  + 8 levées/an 

Ou 20 sacs prépayés de 30L 

Ou 15 sacs prépayés de 50L 
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Le BUSEN KENDO CLUB de Lapoutroie, organise un stage de kendo à Labaroche 

Le week end des 8 et 9 Décembre 2018, la salle polyvalente de Labaroche va accueillir un stage de kendo, dirigé 
par un maître japonais Yutaka TSUKADA 7ème dan Kyoshi , à l’initiative de la section kendo du judo club de Lapou-
troie. 

LE KENDO LA VOIE DU SABRE 

Le kendo est une forme d'escrime au sabre à deux mains où grâce à l'emploi de matériel adapté (arme en bambou, 
armure de protection) les assauts sont menés de façon réelle. 
◊ Les pratiquants sont appelés  kenshi. Le kendo se pratique dans un dōjō : une salle équipée d'un plancher de 

préférence. 
◊ Il n'existe pas de catégorie de poids et les pratiquants ne portent aucun signe extérieur de leur grade. 
 
Les combats se font sans distinction de sexe ou d’âge, et les grades s’acquièrent, comme pour les autres arts martiaux , 
par passage de « dan ». Le premier dan s’acquiert en 3 à 5 ans suivant l’assiduité et l’âge du pratiquant. 

On peut commencer et pratiquer à tout âge, et au Japon, les enfants commencent dès le plus jeune âge (5, 6 ans !).Il 
y a plus de 8500 pratiquants en France, et c’est à Paris qu’auront lieu les prochains championnats du monde en 2021. 

Le JUDO CLUB BUSEN  DE LAPOUTROIE 

Le judo club de Lapoutroie ( son président est Mr Laurent PATRY)  existe depuis plus de trente ans et a plusieurs sec-
tions : le judo, le ji-jutsu, taichi, Qi kong ainsi qu’une section iaïdo,  (enseigné par HEITZ Vincent 5ème dan)  la voie du 
sabre, en ligne directe avec le kendo puisque c’est un art martial d'origine japonaise se focalisant sur l'acte de dégai-
ner le sabre et de trancher en un seul mouvement. 

Au kendo ,le combat se fait en échangeant des coups de « sabre » (qui est en fait un bâton de bambou souple, le 
shinaï) mais le coup doit être « fatal » comme au sabre : le point (ippon) est marqué lorsque toutes les conditions re-
quises ont été réunies. 

Le dojo de Lapoutroie n’étant pas équipé pour recevoir la cinquantaine de participants attendus, ni même la salle 

des loisirs de Lapoutroie, où, si la pratique hebdomadaire des cours le mercredi soir de 20h30 à 22h30, est tout 
à fait possible et agréable, elle est sans vestiaires ou douches adaptées,  et c’est naturellement en restant dans le 
CANTON vert , vers la salle de Labaroche, que les enseignants du club de kendo ( Erwan GILBERT et Jacques        
COGITORE) se sont tournés. 

C’est avec l’aide du CNK (Comité National de Kendo) , du Comité Régional Grand Est de Kendo  et des autres clubs 
de kendo d’Alsace ( les clubs de Wintzenheim, d’Obernai, de Baldenheim entre autres) que cette manifestation aura 
lieu. Elle commencera dès le vendredi soir par des combats dirigés par les hauts gradés ( gi-geiko) et se poursuivra 
toute la journée de samedi et dimanche avec des pratiques encadrées par le maître TSUKADA, du débutant au haut 

C’est avec l’aide du CNK (Comité National de Kendo) , du Comité Régional Grand Est de Kendo  et des autres clubs 
de kendo d’Alsace ( les clubs de Wintzenheim, d’Obernai, de Baldenheim entre autres) que cette manifestation aura 
lieu. Elle commencera dès le vendredi soir par des combats dirigés par les hauts gradés ( gi-geiko) et se poursuivra 
toute la journée de samedi et dimanche avec des pratiques encadrées par le maître TSUKADA, du débutant au haut 
gradé. 

 

Maître japonais Yutaka TSUKADA 7ème dan Kyoshi  

 

 

Maître TSUKADA est en France depuis la mi novembre afin d’apporter tout son enseignement 
aux différents clubs et équipe régionales ou nationales françaises. 

Policier de son état, il est marié , a deux enfants et vit à Nagano, dans une région plutôt monta-
gneuse comme celle de Labaroche et il ne sera pas trop dépaysé !   Il résidera à Lapoutroie pen-
dant ce week-end.   

L’emblème de la ville de Nagano ( où il y a eu les jeux olympiques d’hiver en 1998) sont la fleur 
de pommier et le tilleul du Japon . 
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      LAC BLANC SNOWRIDER 
 

 
Le club de snowboard vous rappelle son activité, il dispensera des          
initiations au courant du mois de décembre 2018 sur la station du 
lac blanc pour débuter ses mercredis des neiges début  Janvier.   
L’encadrement sera assuré par Luc, Arnaud, Jérémie et Vincent 
Pierré de l'école Switch Snowboard. 
 
Grâce au matériel du club les enfants qui débutent pourront        
bénéficier d’un équipement à moindre coût pour la  première      
saison. Le transport en commun sur la station pour les sorties du 
mercredi facilitera vos déplacements, nos membres bénéficient des 
forfaits saisons à coût réduit, tout est réuni pour découvrir le snow 
dans de bonnes conditions. 
 
Pratiquer et progresser avec le Club Lac Blanc Snowrider ! 

Plus de renseignements et feuille d'inscription disponible sur demande à lacblancsnowrider@hotmail.fr - Luc 
Bedez 06/84/17/04/92 
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Bourse aux affaires d’enfants (0-16 ans) 
 

Le WAL vous propose une nouvelle fois sa traditionnelle  
Bourse aux affaires d'enfants le  

 
Dimanche 25 novembre 2018 

de 9h00 à 15h00 dans la salle des Loisirs de Lapoutroie. 
 

Vente d'articles et de vêtements d'occasion pour les enfants     
depuis la naissance  jusqu'à 16 ans. La location de la table (+ em-
placement) est de 12 €. 

Retrouvez le formulaire d'inscription sur le site www.lapoutroie.fr  
Inscription jusqu’au 23 novembre et renseignements auprès de 
Sandrine PIERRÉ au 07.71.25.19.62 ou s.pierre@me.com.  
 
Le Wal vous proposera une petite restauration sur place. 

 
 

    

   

    

HELPO HAÏTI - Vente de lingerie 

L’association « Helpo Haïti » vous propose, pour      
financer leurs actions humanitaires, une vente de     
lingerie TAFETELLE  le  

Samedi 1er décembre de 10h00 à 17h00          
chez Brigitte PETITDEMANGE, 8 Chemin d’Altenbach. 

Tous les bénéfices de la vente  
seront reversés à l’association. 



Le club féminin devient « Au fil de la Béhine » 

 

L’exposition du club Féminin a été très appréciée des 740 visiteurs pour la variété des ouvrages et leur  
qualité. Une ambiance chaleureuse a éclairé les trois jours. La convergence des énergies de toutes les      
participantes, de la mairie, des aides multiples a créé un moment inoubliable dans la vie du club.  

A cette occasion, nous avons inauguré un nom plus actuel. 

La Béhine, la rivière qui traverse Lapoutroie, a alimenté en énergie, de 1825 à 1971, une filature et une usine 
de tissage.   Le club, au fil de sa vie, 43 ans déjà, a attiré, par son énergie, des dames (et un monsieur)     
venues parfois de loin.  

Ainsi le mot « fil » désigne le fil de l’eau, le fil présent dans tous nos ouvrages, le fil qui conduit toutes ces 
dames au club et le fil dans le passé industriel de Lapoutroie. 

Voilà pourquoi notre club, si industrieux, est devenu  « Au fil de la Béhine ». 

Les animatrices : 
Debout :Marie-Antoinette, Heidi, Marie-Ange, Anne, Marie Rose et Gaby 
Devant : Claudine, Annie et Maryvonne 

Au fil de la nature 
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Pensez à offrir des chocolats pour Noël ! 

Au profit de la paroisse de Lapoutroie – Hachimette 
 

Vous ne savez pas quoi offrir à vos proches  pour Noël et vous voulez faire une bonne action ? Alors n’hésitez pas ! 

La paroisse de Lapoutroie-Hachimette vous propose une vente de délicieux chocolats réalisés par l’artisan chocolatier 
CARPIN. Les bénéfices réalisés permettront de couvrir les travaux d’entretien et diverses réfections de nos églises de 
Lapoutroie, Ribeaugoutte et Hachimette. Alors faites un achat « Heureux » !  Vous serez heureux d’offrir les          
chocolats, la personne sera heureuse de les recevoir, et la Paroisse sera heureuse par votre contribution ! Ne vous   
privez pas d’en parler autour de vous, cette opération peut intéresser votre entourage ! Nous vous en remercions par 
avance.                                                                              Le Conseil de Fabrique de Lapoutroie. 

Bon de commande  

A retourner au plus tard le 25/11/2018 avec le paiement dans une enveloppe, lors d’une messe dans le 

panier de la quête à ou dans la boite aux lettres du Presbytère. Distribution sera faite à domicile à 

partir du 17 décembre 2018. Paiement espèce ou chèque à l’ordre du conseil de fabrique. 

Nom - Prénom : …………………………………………………… Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Vente de 

bredalas  

 
au profit de  

l’association 
« Marie Amour 
Sans Frontière » 
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Produit Quantité Prix unitaire Total 

Ballotin de 250g de chocolat tout lait  14€  

Ballotin de 250g de chocolat tout noir  14€  

Ballotin de 250 g assortiment noir et lait  14€  

Ballotin de 500 g assortiment chocolat noir et lait  28€  

Sachet de papilottes 200g noir et blanc  10€  

Total   € 



Hôtel « Au vieux moulin » 

Changement de propriétaires 

Bienvenue à la famille YVON qui vient de reprendre l’hôtel « Au 
vieux moulin » 

Pour tout renseignement :  

57, rue du Général Dufieux 
03.89.47.56.55 
hotelauvieuxmoulin@gmail.com / www.vieux-moulin.net 

Kalyaan massage 

Aurore PETITDEMANGE, hydrothérapeute et masseuse bien-être vous 
propose différents soins, et vous accueille, chez elle, dans sa salle de       
massage dédiée à sa nouvelle activité. 

Ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00, sauf mercredi et dimanche. En    
soirée sur demande. 

Réservation en ligne sur kalyaanmassage.com ou au 07.85.62.59.47 

Aurore PETITDEMANGE 
8, Chemin d’Altenbach 
68650 LAPOUTROIE 

aurore@giteduvieuxruisseau.com 
Page FB : Kalyaan massage 

Depuis cet été, un nouveau service de 
restauration à emporter est  proposé à 
la Croix d’Orbey. 

Plats à emporter : plat du jour, ham-
burgers, grillades, plats familiaux 
(couscous, paëlla…) 

 

Ouvert du lundi au samedi  
de 11h30 à 14h00 

Mardi au jeudi : 18h30 / 21h00 
Vendredi : 18h30/21h30 
Samedi 18h30/22h00 

Page FB : Alex traiteur Grill  

Site internet :  
https://alextraiteurgrill.eatbu.com 

 

Une ferme hélicicole (élevage d’escargots)  vient d’être 
créée à Lapoutroie sur le site de l’ancien camping du clos 
des biches.  

Magali MUSIAL vous propose à la vente différents      
produits cuisinés à base d’escargots. 

Horaires d’ouverture 

Lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 

   

  Pour tout renseignement : 
  301, Clos des Biches - 68650 LAPOUTROIE 
  06.44.33.87.43 
  magali.musial@outlook.fr 
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E t a t   C i v i l 
Naissances  

15 septembre : Clémentine 

   de Déborah GRIMM et Grégory MICHEL 

9 octobre :  Sasha 

   de Anaïs MATHIEU et Célestin DEISS 

4 novembre : Hélèna 
   de Cécilia et François RIETH 

9 novembre :  Benjamin 
   d’Estelle SIEGWALD et Frédéric PIERROT 

13 novembre : Noé 
   De Hélène HENRYON et Gaëtan GARNIER 

 

   Mariages  

   8 septembre :  Fanny OLRY et Olivier GAMBIER 

   14 septembre :  Marilyn ISSELE et Thomas STEHLIN 

Décès  

20 octobre : Odette SCANDELLA  79 ans 

14 novembre : Alice PERRIN   93 ans 

14 novembre : Gilbert SIMON   89 ans   

15 novembre :  Delphine HAEMMERLE 93 ans 

Anne HAUPTMANN et  Joseph BOLE, centenaires 

Née le 6 octobre 1918 à Sundhoffen, Madame HAUPTMANN a 
fêté ses 100 ans avec la Municipalité et sa famille le 11 octobre 
dernier. Veuve depuis 25 ans, elle a la chance de pouvoir vivre 
seule dans son appartement, entourée de sa fille et de son 
gendre.  

Né le 16 novembre 1918 à Chantrans dans le Doubs, Monsieur 
Joseph BOLE vient de fêter son 100ème anniversaire entouré de 
la Municipalité.  

Cette année marque aussi ses noces d’ocre (71 ans) avec son 

épouse Marie-Thérèse. Tous nos vœux de bonheur ! 
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Calendrier des manifestations 

 
Jusqu’au 30 novembre :  Panique dans la Bibliothèque 
     Escape game gratuit sur rendez-vous auprès de la bibliothèque 
 
 

Dimanche 25 novembre : Bourse aux affaires d’enfants de 0 à 16 ans 
     Welche Animations Lapoutroie 
     de 9h00 à 15h00  
     Salle des Loisirs 
 

Vendredi 30 novembre :  Présentation / vente de jeux 
     Ludothèque à partir de 16h00   
 

Samedi 1er décembre :  Concours de belote 
     AS Canton Vert 
     A partir de 20h00 / 10€ par joueur 

 

Dimanche 9 décembre :  Fête des Lumières 
     Commission animation 
     A partir de 17h dans la cour de l’école élémentaire 
      

Mercredi 19 décembre :   Histoires de Noël 
     Ludo-bibliothèque 
     Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque 
     5€/participant 

 

Samedi 22 décembre :  Concert de Noël 
     Société de musique Concordia 
     Eglise Sainte-Odile 
     Entrée libre / plateau 
 

Samedi 13 avril  2019 :   Soirée caritative sur le thème du Mexique 
     Marie Amour Sans Frontières 

     Salle des Loisirs 

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. 


