
Le Lien 

Service administratif 

La mairie est ouverte pendant la période de confinement, jusqu’à 

nouvel ordre, aux horaires habituels d’ouverture au public unique-

ment sur rendez-vous. 

Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 8h 

à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi) au 03.89.47.50.10 ou par  

mail : mairie@lapoutroie.fr 

Service technique 

Le service technique travaille comme habituellement et reste mobili-

sé. 

Vie associative 

Les salles communales sont closes. Les activités et animations initia-

lement prévues n’auront pas lieu. 

Commissions communales 

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, les commissions commu-

nales ouvertes au public ne pourront se tenir durant la période de 

confinement. 

Ludo-bibliothèque 

La ludo-bibliothèque de Lapoutroie est fermée pour une 

durée indéterminée. 

Tous les prêts en cours seront automatiquement         

prolongés. 

Cependant, afin de répondre à vos besoins, vous pouvez  

continuer à emprunter des ouvrages grâce à un système 

de « click & collect » qui vous est proposé à partir du por-

tail : https://rmvk.c3rb.org. Les boîtes de retours pour 

les CD, DVD et livres restent accessibles à l’entrée des 

médiathèques d’Orbey et de Kaysersberg 24h/24-7j/7. 

Les jeux et jouets ne pourront être restitués que dans le 

cadre du système « click & collect » programmé sur un 

rendez-vous. La ludo-bibliothèque reste joignable par 

mail pour répondre à vos questions à l’adresse suivante :  

bibliotheque@lapoutroie.fr 

ludotheque@lapoutroie.fr 

Reconfinement - L’impact sur les services municipaux 

Les déplacements sont autorisés 
sur attestation uniquement pour : 

• Déplacements entre le domi-
cile et le lieu d’exercice de 
l’activité professionnelle ou 
un établissement d’enseigne-
ment ou de formation, dépla-
cements professionnels ne 
pouvant être différés, déplace-
ments pour un concours ou 
un examen. 

• Déplacements pour effectuer 
des achats de fournitures  
nécessaires  à  l 'ac tiv i té       
professionnelle, des achats de    
première nécessité dans des 
établissements dont les     
activités demeurent autori-
sées, le retrait de commande 
et les livraisons à domicile. 

• Consultations, examens et 
soins ne pouvant être assurés 
à distance et l’achat de      
médicaments. 

• Déplacements pour motif 
familial impérieux, pour 
l'assistance aux personnes 
vulnérables et précaires ou la 
garde d'enfants. 

• Déplacement des personnes 
en situation de handicap et 
leur accompagnant 

• Déplacements brefs, dans la 
limite d'une heure quoti-
dienne et dans un rayon 
maximal d'un kilomètre au-
tour du domicile, liés soit à 
l'activité physique individuelle 
des personnes, à l'exclusion 
de toute pratique sportive 
collective et de toute proxi-
mité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les 
seules personnes regroupées 
dans un même domicile, soit 
aux besoins des animaux de 
compagnie. 

• Convocation judiciaire ou 
administrative et pour se 
rendre dans un service pu-
blic 

• Participation à des missions 
d'intérêt général sur de-
mande de l'autorité adminis-
trative. 

• Déplacement pour chercher 
les enfants à l’école et à l’oc-
casion de leurs activités pé-
riscolaires 

 
Vous pouvez imprimer votre 

attestation ou la  télécharger 

en vous rendant sur le site 

du ministère de l'Intérieur:  

 

https://

media.interieur.gouv.fr/

deplacement-covid-19/ 

Nouvelle attestation de déplacement dérogatoire 
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Numéro  
d’urgence 

Le numéro vert qui 

répond aux ques-

tions sur le corona-

virus est ouvert 24 

heures sur 24 et 7 

jours sur 7 :  

Attestations 
« papier »  

disponibles dans 
les commerces 

suivants : 

 

- Boulangerie Kieffer 
- Epicerie Balthazard 
- Boucherie Baradel 



Qu’est-ce que le registre des « personnes vulnérables » ? 

Ce registre nominatif permet : 

• de recenser les personnes vulnérables et isolées  

• de les accompagner et les protéger en cas de crise 

sanitaire (COVID, canicule…) 

Qui peut figurer sur le registre ? 

les personnes âgées de 65 ans et plus 

- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au 

travail 

- les personnes handicapées bénéficiant de l’allocation adulte 

handicapé (AAH, l’allocation compensatrice pour tierce per-

sonne (ACTP), la prestation de compensation du Handicap 

(PCH), la carte d’invalidité, la carte de priorité et la carte de 

stationnement pour personne handicapée, de la qualité de 

travailleur handicapé, ou d’une pension d’invalidité servie au 

titre d’un régime de base de la sécurité sociale  ou du code 

des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 

Visites à l’EHPAD pendant le confinement 

Collectif  d’entraide Lapoutroie 

En raison des mesures sanitaires à prendre pour éviter la propagation du virus et afin de protéger nos 
aînés, les visites à L'EHPAD de Lapoutroie sont limitées de 14h à 18h30 et uniquement sur    
rendez-vous.  

Pour prendre RDV, veuillez téléphoner au 03 89 47 29 10 uniquement du lundi au vendredi 
entre 8h et 12h ou par message électronique : m.bleicher@hopital-cantonvert.fr 

Vous connaissez des personnes fragiles ou vivant seules, ne 

pouvant se déplacer et ne bénéficiant d’aucune aide extérieure, 

Ou vous êtes vous-même dans cette situation, 

Le collectif vous propose son aide pour effectuer vos achats de 

1ère nécessité dans les commerces de la Commune : 

- Boucherie BARADEL 

- Epicerie BALTHAZARD 

- Cellier des Montagnes 

- Pharmacie 

- Boulangerie KIEFFER 

- Maraicher du vendredi matin 

 

1 : Vous appelez entre 9h et 

12h au 06.29.39.77.78 pour 

donner la liste des courses. 

2 : Nous effectuons vos 

achats. 

3 : Nous vous recontactons 

pour organiser la livraison. 

4 : Vos achats seront dépo-

sés devant votre porte. 

5 : Le règlement se fera par 

chèque. 

Pour plus d’informations, 

exprimer un autre besoin 

n’hésitez pas à 

téléphoner à la mairie au 

03.89.47.50.10 ou par 

message électronique : 

mairie@lapoutroie.fr 
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Inscription sur le registre des personnes vulnérables 

Le registre nominatif n’est jamais 

clos.  

 

Comment s’inscrire ? 

A n’importe quel moment,      

l’inscription peut se faire par la 

personne concernée ou  son     

représentant légal par simple    

demande à la mairie au 

03.89.47.50.10  

 

ou par mail à l’adresse suivante :  

mairie@lapoutroie.fr 

En cas de risques 

exceptionnels, dans le 

cadre de la mise en place 

d’une veille sociale, les 

CCAS peuvent utiliser le 

registre communal des 

personnes vulnérables 

pour contacter 

régulièrement, 

accompagner et protéger 

les personnes fragiles et 

vulnérables de la 

Commune.  

Utilisation du registre 



Comment fonctionne notre service de santé local ? 

Page  3 Le L ien Année 2020,  n°5 

Collecte nationale de denrées alimentaires 

Cette année encore, le 28 novembre prochain, les membres du Conseil Municipal 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 28 novembre : 

• 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. Un 

conseiller municipal se chargera de venir chez elles récupérer les denrées. 

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 2020. 

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. 

Médaille de la famille française 

Message du Dr COGITORE 

Il est préférable si on a toux et fièvre , ce qui peut être un 
début de COVID, de téléphoner avant de venir au cabi-
net,  sur le portable ( 06 24 58 06 02). Si le temps le per-
met , merci de rester dehors ( dans sa voiture par exemple) 
en attendant que la salle soit libre. 

Veiller à toucher le moins de choses possibles à l’intérieur 
du cabinet  (il n’y a plus de revues et magazines à consulter) 

Gestes barrière appliqués en salle d’attente ; 

♦ Le port du masque est obligatoire 

♦ Les sièges sont éloignés les uns des autres 

♦ Un siège supplémentaire est dans le couloir 
 

En cas de cabinet médical plein , restez dans votre voiture 
( s’il ne fait pas trop froid !) et appelez moi au  

téléphone pour vous faire connaitre ! 
 

Dr Jacques COGITORE 

Cabinet dentaire du Dr SCHOCH 

Le cabinet reste ouvert aux horaires habituels dans le    
respect des gestes barrières.  

Les rendez-vous sont à prendre au secrétariat au 
03.89.47.55.25 

Pharmacie de la vallée 

La pharmacie reste ouverte aux horaires habituels. 

Lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 14h30-19h00  

Samedi : 8h30-12h00 

Cabinet de kinésithérapie 

Cécile NEYER, kinésithérapeute : 03.89.47.24.25 

Cabinet infirmier de soins à domicile : 03.89.71.22.32 ou 
03.89.47.53.56 / portable d’urgence : 06.25.10.19.78 



Producteurs locaux de la vallée de la Weiss : Soutenons 
les productions locales tout au long de l’année 

 

De plus en plus de personnes sont à la recherche de produits de proximité, de livraisons, de points de vente à taille humaine… C’est 

pourquoi, afin de faire connaître les producteurs locaux et faciliter l’approvisionnement des habitants de la vallée, l’association Pas à 

Pas, vallée de la Weiss en Transition a établi une liste, commune par commune. Cette liste des productions locales sera réactualisée 

régulièrement et mise en ligne sur le site de l’association : http://www.transition-pasapas.org 

Producteurs de Lapoutroie :  

Chèvrerie de Bambois - Agriculture biologique 

Fromages de chèvre natures et aromatisés. 

En vente au magasin Biosphère d’Orbey, à Intermarché (Orbey), Aux saveurs d’autrefois (Kaysersberg) et sur les points 

de vente de la Ferme Sur le Mont. 

Ferme du Champ de la Croix - Agriculture biologique 

Différentes tomes natures et aromatisées, fromage frais et faisselles. En vente au Cellier des Montagnes. Tél : 

03.89.47.23.99 

Lucas DEFRASNE 

Fromages de chèvre, frais, demi-secs, natures ou aromatisés. Faisselle de chèvre frais. 

Vente au hameau de Ribeaugoute en libre-service. Paiement uniquement en espèces (prévoir l’appoint). 

Ferme Médard DUMOULIN 

Produits laitiers (yaourt, fromage blanc, etc…) 

Vente au marché à Kaysersberg le lundi matin et à Ribeauvillé le samedi matin 

Ferme des Embetschés - Agriculture biologique (sauf porc) 
Viande de porc (de plein air) et d’agneau. Fromages de chèvre. Vente au Cellier des Montagnes uniquement. Tél : 

06.30.91.56.89 

Les jardins de Francine - Agriculture biologique 

Vente de légumes biologiques au marché de Lapoutroie le samedi matin (8h-12h) 

Tél : 06.71.67.72.37 

Ferme MICHEL - Agriculture biologique 

Yaourts aromatisés (nombreux parfums, avec ou sans morceaux), yaourts à boire, lait frais bio pasteurisé écrémé et entier, 

tchic. Les produits ont une DLC de 15 à 20 jours pour les yaourts, 7 jours pour le lait. Vente à la ferme et à Intermarché 

Orbey. Tél : 06.45.63.83.92 

Ferme Pierrevelcin-Basler - Agriculture biologique 

Fromage de munster (blanc, affiné), tchic. 

Vente sur le marché de Kaysersberg de 9h15 à 12h le lundi. Vente au Cellier des Montagnes. Depôt-vente chez Fruits 

Bernhard à Sigolsheim et à la Boulangerie Klinklin à Labaroche. Tél : 03.89.47.50.89 

Le Pré aux Colimaçons 

Escargots et produits dérivés. 

Vente sur place et au Cellier des Montagnes. 301, le Clos des Biches - 68650 Lapoutroie Tél : 06.99.81.32.93 

Ferme des Schalandos - Agriculture biologique 

Fromages et autres produits laitiers, glaces. 

La ferme des Schalandos propose une gamme de 3 fromages : le « carré d’Hachimette » type camembert, la tome et un 

bleu des Vosges. Cette offre est complétée par des yaourts natures, aromatisés, aux fruits, des crèmes desserts, du       

fromage blanc et une gamme de glaces riches d’une dizaine de parfums. Vente au Cellier des Montagnes et au magasin 

Saveurs d’Autrefois à Kaysersberg. Tél : 06.16.12.10.19  

Ferme Sur le Mont - Agriculture biologique 

Fromages, tome, fromage blanc nature et aromatisés. Dépôt-vente au magasin Biosphère à Orbey. 

Vente au marché d’Orbey le mercredi matin, marché de Labaroche le vendredi soir, marché de Lapoutroie le samedi  

matin. Livraison à Labaroche au Musée des métiers du bois, le samedi entre 16h30 et 18h sur commande. A la ferme, sur 

RDV. Livraison à domicile à partir d’un minimum de 15€. Tél : 07.83.51.77.31 
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MARCHE HEBDOMADAIRE 

Les marchés du vendredi et samedi matin sont maintenus dans le respect strict des mesures de prévention sanitaire et notam-

ment des règles de  distanciation sociale et des gestes barrières. N’oubliez pas de vous munir de votre attestation de déplacement 

dérogatoire ! 

Les commerces 

Vente à emporter : n’hésitons pas à soutenir nos restaurants locaux ! 
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Boulangerie KIEFFER Lundi au vendredi 6h-12h30 / 15h-18h30 

Samedi 6h-12h 

03.89.47.50.41 

boulangerie-kieffer@orange.fr 

Alimentation-Epicerie-TABAC BALTHAZARD 

Bureau de poste 

Lundi au vendredi 6h-12h30/13h15-19h 

Samedi 6h-12h30 / 13h15-18h  

Dimanche 7h-12h 

Fermé le mercredi toute la journée 

 03.89.47.50.22 

Cellier des montagnes Lundi au vendredi 9h-12h30/14h-18h30 

Samedi 9h à 18h 

Dimanche 14h30-18h30 

Fermé le mardi 

03.89.47.23.60 

lecellierdesmontagnes@gmail.com 

 

Boucherie charcuterie  

BARADEL 

Lundi au jeudi 7h-12h15 

Vendredi 7h-12h15/14h-18h 

Samedi 7h-12h15 

03.89.47.50.06 

contact@baradel.fr 

Fromagerie HAXAIRE 

Magasin de vente 

Lundi au samedi 9h30-12h 

Vente à emporter 

03.89.47.55.50 

fromagerie@haxaire.com 

Fromagerie DODIN Lundi au vendredi 8h-12h/13h-18h 

Vente à emporter 

03.89.47.50.05 

contact@maison-dodin.fr 

Brasserie du Pays Welche 

Musée des eaux de vie (magasin) 

9h-12h et 14h-18h 7j/7.Nouveau service 
: click & collect. http://boutique-
museedeseauxdevie.com/ 

03.89.47.50.26 

brasserie@brasseriedupayswelche.fr 

Distillerie MICLO (magasin) Drive du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h  

03.89.47.50.16 

info@distillerie-miclo.com 

Filpro Lundi au vendredi de 8h-12h/14h-18h 

Samedi : 8h-12h 

03.89.47.51.84 

contact@filpro.fr 

Quincaillerie HENRY Lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h30 

Samedi : 8h-12h 

03.89.47.52.50 

menuiseriehenry@hotmail.fr 

Garage SCHUMACHER Lundi au vendredi 8h-12h/13h30-19h00 03.89.78.35.80 

Garage du Canton Vert Lundi au vendredi 7h45-12h00/13h45-

18h45 

03.89.47.54.44 

garage.demoulin@wanadoo.fr 

Les garages 

Auberge “A la Bonne Truite” Vente de plats à emporter. Livraison  

possible sur Lapoutroie. Vins en vente à 

emporter également. 

06.33.32.67.16 

hotel@alabonnetruite.fr 

www.alabonnetruite.fr 

Alex traiteur grill Livraison de vos menus du jour et le soir  

hamburgers et grillades à emporter. 

07.66.09.32.29 

alextraiteur68650@gmail.com 

Auberge “Au bouton d’Or” Vente à emporter avec possibilité de li-

vraison à domicile le week-end. Sur com-

mande. 

03.89.47.50.95 

www.leboutondor.com 

Restaurant “Au Faudé” Vente à emporter. Commande la vielle ou 

le matin même jusqu’à 11h. 

03.89.47.50.35 

www.faude.com 

Bar le Dilem’ Tartes flambées, pizzas, plats du jour, 

desserts… du jeudi au mardi de 11h à 

14h et de 18h à 20h 

03.89.86.67.22 

ledilem.bar@gmail.com 



Fonctionnement des services de la CCVK 

Certains équipements de la CCVK sont fermés au public depuis le 30 
octobre. Sont concernés : l'Espace nautique Arc en ciel, la Média-
thèque de la vallée de Kaysersberg et les COSEC. 

Le Service Déchets (collecte des poubelles, Points Tri et déchèteries) 
fonctionne normalement jusqu'à nouvel ordre. 

Pour la sécurité de tous, merci de privilégier les contacts par  
téléphone au 03.89.78.21.55 ou par mail  
info@cc-kaysersberg.fr 

Exceptionnellement, les  
bureaux de la CCVK  

sont fermés. 
Un accueil physique est assuré 

su rdv uniquement. 
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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 station du Lac Blanc.  

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à : drh@lac-blanc.com 

Offre d’emploi - Recherche saisonniers pour la saison 
de l’hiver 

Sapins de Noël 

Une vente de sapin de Noël aura lieu le samedi 5 

décembre devant l’ancien garage communal (face 

à la boulangerie) de 9h à 12h directement par le 

producteur local, M. Jean-Luc LAURENT. 

 

Prix des sapins :  

Petits : 15€ 

Grands : 19 € 

 

Concerts annulés 
 

En raison des conditions sanitaires actuelles, 

les concerts de Noël, initialement prévus le 13 

décembre pour l’école de musique de la vallée 

de Kaysersberg et le 19 décembre pour la   

société de musique Concordia sont annulés. 

Rassurez-vous, vous pouvez d’ores et déjà 

noter sur votre agenda la date du samedi 18 

décembre 2021 pour le concert de Noël de la 

Concordia ! 

L'accueil téléphonique est 
assuré aux horaires suivants : 
Du lundi au jeudi :  
9h-12h et 14h-16h 
le vendredi : 9h-12h 

Nous sommes dans l’attente de l’accord      

préfectoral pour la vente de sapins sur le     

domaine public.  

Si un changement devait avoir lieu, nous      

tiendrons la population au courant... 



L’hiver approche… Saison hivernale 2020/21 
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Il est rappelé à tous les usagers que l’équipement hivernal  (pneus neige et/ou chaînes) est    

fortement recommandé sur l’ensemble du territoire de la commune de LAPOUTROIE.   

 

Quand la neige est là, le travail des conducteurs de chasse-neige est souvent perturbé par le stationnement 

gênant de véhicules et de mauvaises implantations de clôtures et piquets. Aussi, 

 
Pour ne pas gêner le travail des conducteurs de chasse-neige : 

• Le stationnement des véhicules sur les chaussées des routes départementales et communales est interdit (hors emplacements 

matérialisés); 

• Les arbres, branches, qui débordent sur le sol des voies de circulation doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies, à 

la diligence des propriétaires. Les haies doivent être taillées de manière à ce que leur développement du côté de la voie com-

munale ne fasse aucune saillie sur celle-ci ; 

• Il est rappelé à la population qu’il est nécessaire d’enlever ou de déposer les piquets de parcs des prés, qui sont en bordures de 

chemins, afin qu’ils ne soient pas détériorés lors du passage des chasse-neige et également faciliter le travail de ces derniers.  

 
De plus : 

• Chaque habitant doit dégager la neige du trottoir devant sa maison (arrêté 110/2019) 

• Il est indispensable d’équiper votre véhicule de pneumatiques spéciaux et d’avoir une paire de chaînes dans le véhicule à portée 
de main et que le conducteur sache les installer. 

 
Et puis, savez-vous que : 

• En cas d’accrochage entre un chasse-neige et un véhicule en stationnement gênant, la déclaration d’accident sera envoyée à 

l’assureur accompagnée du procès-verbal sanctionnant le stationnement illicite. 

• La réparation des dégâts causés par le chasse-neige aux clôtures ou tout autre élément (boîte aux lettres …) dont l’implantation 

n’est pas conforme, ne sera pas prise en charge par la commune. 

• Il est interdit de rejeter la neige sur la voie publique ; de plus, vous êtes responsables si la neige de votre toiture se retrouve sur 

la chaussée et crée un accident. 

• En montagne par tout temps, la priorité est au véhicule montant (Code de la Route) 

 
Quelques informations à noter cette année : 
 
 Salez moins, salez mieux ! 
 
 La Commune appliquera le principe du salage différencié selon la configuration de la rue de la 
manière suivante : 
Les rues sans pente sont uniquement raclées, le sel est réservé aux montées.  
Saler moins n’est cependant pas synonyme de gestion aléatoire des rues. Bien au contraire, il s’agit 
de maintenir un service public de qualité tout en respectant plusieurs impératifs : 

 
 
 
 
A NOTER :  
 
Le déneigement se fait avec le personnel et les moyens matériels en place. C’est pourquoi, le Maire peut décider de       
prioriser les opérations de déneigement, en fonction de l’importance et la nature de la circulation publique sur les voies 
ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci. 

Il n’est pas possible de déneiger partout, en même temps ! 

 

• Protéger l’environnement par un dosage en sel adapté aux circuits et aux besoins, ce qui       
limite la pollution des cours d’eau. 

• Protéger les enrobés et les équipements publics d’habitude fortement attaqués par le sel.  

• Prendre en compte le coût du déneigement et du salage. 

• Partager les interventions : le domaine public est déneigé par la commune, les trottoirs et 
entrées privatives par les riverains qui ne devraient bien sûr pas rejeter la neige sur la route ! 

  

Le salage est inefficace en dessous de -7 degrés 



 

Avant 

Habiter mieux 68 
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A Lapoutroie ce joli bois 

Chant traditionnel 

Pour les cours de 

patois  

 

Renseignement  

auprès de la  

Société d’histoire 

au 06.85.98.69.65 
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Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie 

Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN 

Directrice de la rédaction : Claude ERNY 

 

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

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 

www.lapoutroie.fr 

La mairie peut disposer d’informations importantes à communiquer rapidement aux habitants.  

 

N’hésitez pas à consulter régulièrement : 

♦ notre site www.lapoutroie.fr 

♦ la page Facebook Lapoutroie Alsace 

♦ Lettre d’actualités hebdomadaire disponible par mail sur demande à mairie@lapoutroie.fr 

 

 

 

Etat Civil 

Les grands anniversaires  

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la 

présence des absents,  

dans la mémoire des vivants »  

Jean d’Ormesson 

Mariages   

25/09 : Laurence MASSON et Hocine TAMANI 

26/09 : Marie-Claire FIX et François PETITDEMANGE 

29/10 : Anaïs VASSAL et Guillaume BALDINGER 

Décès 

30 août :  Eliane NICOLAS   72 ans 

20 septembre : Mariette HAXAIRE  94 ans 

27 septembre :  Andrée BEDEZ   84 ans 

11 octobre :  Bernard MARCOT   78 ans 

12 octobre :  Martine HERRSCHER  61 ans 

1er novembre : Jean-Marie BALDINGER  84 ans 

Novembre 

 

1 Susy GUERIN  96 ans 

1 André BEDEZ  89 ans 

1 Monique GEORG 86 ans 

16 Joseph BOLE  102 ans  Doyen 

23 Marthe LOING  91 ans 

26 Odile PARMENTIER 89 ans 

27 Anna ANTOINE  95 ans 

Décembre 

 
13 Gisèle  BARADEL  82 ans 

15 Marcelle DE MISCAULT  81 ans 

19 Bernard PIERREVELCIN  80 ans 

23 Jacques HAXAIRE  85 ans 

23 Paulette ANCEL   81 ans 

24 M-Madeleine SCHAFFHAUSER  91 ans 

26 Jean CLAUDEPIERRE  82 ans 

28 Jean-Pierre BOUZENOT  80 ans 
  

Naissances 

17 octobre : Louise de Johann MAGNIN et Laurence AFCHAIN 


