
Mesdames, Messieurs, 

Chers concitoyens, 

 

Après une trêve estivale qui je l’espère aura été bénéfique pour vous tous, nous voilà replongés dans 

le quotidien de nos activités qui reprennent leur cours. Cette rentrée est placée pour nos dirigeants et 

de ce fait pour nous tous sous le signe d’une nécessaire rigueur dans la gestion des comptes publics.  

En plus des conséquences au niveau individuel, cette rigueur se ressentira dans les ressources dont 

dispose notre commune : gel probable de la dotation de l’Etat, diminution des subventions de la part 

de nos financeurs habituels : Département, Région, organismes européens. Cependant, les services 

rendus à la population sont maintenus et le seront encore sans augmentation des taux d’imposition 

mais en diminuant notre niveau d’investissements. 
 

Je pense que cette évolution est peut-être pour nous l’occasion de mener une réflexion tant au       

niveau individuel que collectif sur la meilleure façon de nous y adapter. Je vous suggère donc de     

réfléchir à ce nouveau défi qui pourrait être « vivre mieux avec moins » : moins d’argent, moins de 

pétrole, moins d’eau, moins de croissance…  Ce sera certainement la bonne manière d’aborder       

l’avenir avec optimisme. L’article « Stop au gaspillage alimentaire » dans le présent bulletin en fait 

partie. Les fêtes de fin d’année sont proches avec leur déferlement de publicités : à nous de nous   

poser les bonnes questions. 
 

La rentrée est marquée par la fin des travaux d’été : réfection électrique à l’école, travaux de sécurité 

incendie, de rénovation de l’installation électrique et réfection du parquet à la salle des loisirs.     

D’autres opérations se poursuivent telles que le programme  de voirie notamment la « voirie          

partagée » en face de la mairie, la modernisation de notre éclairage public… La rénovation des        

appartements situés au-dessus du multi-accueil à Hachimette, menée par Colmar Habitat en           

partenariat avec la commune est terminée.  
 

Donc, comme vous le voyez, la vie continue. Je vous souhaite un bel automne à toutes et tous. 
                 

              Roger  CLAUDEPIERRE                                         

              Adjoint au Maire 
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Retrouvez le site internet de la Commune 
www.lapoutroie.fr  

Vie municipale... 

Conciliateurs de justice 

Monsieur Jean DEUBEL, conciliateur de justice a fait valoir ses droits à la retraite. Le tribunal de 

grande instance n’envisage pas actuellement de le remplacer. 

 

Les particuliers désireux de voir mettre en œuvre une mesure de conciliation pour régler leurs 

différends pourront, s’ils le souhaitent, s’adresser aux autres conciliateurs du ressort du tribunal 

d’instance de Colmar qui tiennent des permanences dans les lieux suivants, les plus proches de 

Lapoutroie : 

 

• Mairie d’Ingersheim : Mr Jean WERNER —> Tél : 03.89.27.47.92 

• SIVOM de Wintzenheim : Mr Jacques RUFFENACH —> Tél : 03.89.27.25.40 

• Maison de la justice et du droit : 11 avenue de Rome - 68000 COLMAR 

Pour remédier au manque de conciliateur dans les cantons de Lapoutroie et Kaysersberg, le     

tribunal d’instance de Colmar lance un appel aux citoyens qui souhaiteraient exercer cette     

fonction. 

 

Les conditions d’exercice de la fonction de conciliateur pourront, en tant que besoin, être        

précisées aux éventuels candidats par le juge du tribunal d’instance de Colmar qui est chargé de 

l’administration de cette juridiction, étant  observé que pour l’essentiel, les candidats doivent 

pouvoir justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins 3 ans. 

La télévision tout numérique sera portée à 25 chaînes gratuites à 

partir du 16 octobre 2012. 

 

Ainsi, tous les téléspectateurs ayant accès aux chaînes avec une 

antenne « râteau » recevront BFM TV, Direct Star, I>Télé, Gulli, 

Direct 8, France 4, TF1 HD, F HD, M6 HD* 

 

*HD : Haute Définition 

 

Les téléspectateurs recevant la TNT lanceront, comme ils l’ont fait lors du passage au « tout  

numérique » une recherche pour mémoriser les nouvelles chaînes. 

Tout numérique - Nouvelles chaînes gratuites 



Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.  L'inscription est automatique pour 

les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une 

démarche volontaire. 

 

Pour vous inscrire sur les listes électorales de Lapoutroie à 

compter du 1er janvier 2013, il faut vous rendre en mairie 

avant le 31 décembre 2012 en vous munissant des documents 

obligatoires à fournir soit : 

 

• Carte nationale d’identité 

• Justificatif de domicile de moins de trois mois 
 

Inscriptions  
sur les listes électorales 

 
 

Médaille de la famille française 

Les bénéficiaires  

 

Peuvent obtenir cette distinction les mères de famille ou les pères de famille dont tous les        

enfants sont français, et qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant 

effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales. 

 

En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le postulant 

a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée au nouveau conjoint. 

 

Les conditions d’attribution 

 

• Médaille de Bronze : 4 ou 5 enfants 

• Médaille d’Argent : 6 ou 7 enfants 

• Médaille d’Or : 8 enfants ou plus 

 

Seules les familles ayant élevé au minimum quatre enfants et dont l’aîné doit avoir 16 ans        

révolus, peuvent être proposées pour la Médaille. D’autre part, les enfants décédés ne sont pris 

en compte que s’ils ont vécu durant 9 ans, ainsi que ceux adoptés, élevés ou recueillis. 

 

Les veuves de guerre, qui ont donné naissance à trois enfants avant leur veuvage, peuvent       

prétendre à la Médaille de Bronze. 

Les demandes doivent être effectuées en mairie avant le 30 octobre 2012  
pour la promotion 2013 
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Plateau surélevé et zone de rencontre 

Afin de sécuriser la circulation des piétons, un plateau         

surélevé dans la rue du Général Dufieux, devant la mairie, a 

été réalisé cet été. Cet aménagement permet le                    

ralentissement de la circulation et une augmentation de la 

largeur des trottoirs. Une zone 30 a été créée et s’étend de la 

Caisse d’Epargne à la Gendarmerie. La  vitesse maximum    

autorisée sur cette portion de la rue du Général Dufieux est 

donc de 30 km/h et les règles de priorité restent inchangées. 

La rue du Docteur Macker, du carrefour avec la rue du Général 

Dufieux jusqu’au carrefour avec la rue du Général                  

Petitdemange a fait également l’objet de travaux cet été. Cette 

zone, à priorité piétonne, est ouverte à tous les modes de    

circulation. Par contre, la vitesse maximale, sur cette portion 

de rue, où la fréquentation des piétons est importante, est de 

20 km/h.  L’aménagement de cette zone n’est pas encore    

terminé, notamment la réalisation d’un marquage au sol     

destiné à rendre attentifs les conducteurs sur la proximité des 

écoles et les inciter à modérer leur vitesse. 

Cette nouvelle zone de circulation particulière prévoit une   

cohabitation apaisée entre les piétons et les véhicules 

(automobiles, vélos...) dans un même espace. 

 

Des nouveautés dans nos aires de jeux... 

Hachimette - rue de la Weiss Lapoutroie— Place du Vieux Moulin 
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L’atelier de jus de pommes de Lapoutroie, situé à côté de 

l’ancienne gare, va reprendre ses activités. Grâce à une  

subvention du conseil général et du Gerplan, des travaux 

de modernisation ont pu être réalisés pour la pasteurisa-

tion et la mise en bouteille. 
 

Premier pressage de pommes, sur réservation, le lundi 17 

septembre 2012 à 8h00. Quantité minimum 100 kg (il est 

nécessaire de venir à deux) 
 

Pour prendre rendez-vous, téléphoner après 12h00 au 

03.89.47.23.64 
 

Tarifs : pressage + pasteurisation : 0,70 cts le litre 

Atelier de jus de pommes 

La Société de chasse « Les Grandes      

Hardes » vous informe de ses prochaines 

battues dans le   secteur de Hachimette, 

Haut Pré, Limbach… 

 

Dimanche 28 octobre 2012 

Dimanche 18 novembre 2012 

Dimanche 9 décembre 2012 

Dimanche 6 janvier 2013 

Dimanche 27 janvier 2013 

Calendrier des battues  
2012/13 
Lot n°2 

 

Travaux à Sigolsheim - Route fermée 

La Commune de Sigolsheim informe les utilisateurs réguliers de la vallée traversant le village 
que des travaux de voirie démarreront le 28 septembre et seront terminés, sauf imprévus       
climatiques le 3 décembre prochain. 
 
Pour des raisons de sécurité, la traversée de Sigolsheim sera totalement fermée aux poids lourds 
et aux non résidents. 
 
Afin de respecter l’interdiction de circulation, des contrôles de gendarmerie pourront être       
organisés. 

 

Logement à louer 
« Le Clos des Saules » 

Un appartement de type F3 se libère pour 

fin septembre dans les nouveaux            

bâtiments du Clos des Saules. 

Loyer : 396.09€ 

Charges : 36.00€ 

 
Pour tout renseignement, contacter 

Colmar Habitat au 03.89.20.31.41 



La rentrée scolaire 2012/13 
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Effectifs 2012/2013 
 

CP : Madame Céline HIRTZ 
21élèves 

 

CE1/CM1 : Monsieur Bertrand CHRIST, Directeur/Caroline BEYSSANG 
25 élèves 

 
CE2 / Sabine BROCH/Caroline BEYSSANG 
25élèves 

 

CM1/CM2 : Madame Catherine POISSON 
26 élèves 

Effectifs 2012/2013 
 

Madame Agnès FELTEN 
Petite section : 8 

Moyenne section : 18 

 

Madame Sonia HAAS, Directrice 
Petite section : 8 

Grande section : 19 

Travaux réalisés cet été : 

 

 

 

 

 

Pose d’un faux-plafond, remplacement 

de l’éclairage et pose d’un nouveau   

revêtement de sol et mise en peinture à 

l’école maternelle. 

Pose d’un faux-plafond, remplacement 

de l’éclairage et mise en peinture dans 

la salle des CP 



La bibliothèque... 
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Une envie de lecture ? De rencontres ? Une soif de culture ?  

N’hésitez pas à vous rendre à la bibliothèque municipale de      

Lapoutroie. 

Vous y trouverez  un choix varié de romans, documentaires,    

bandes dessinées, magazines, cédéroms qui sauront satisfaire  

petits et grands. 

En plus de ses missions traditionnelles de prêts, la bibliothèque 

vous propose tout au long de l’année un programme              

d’animations varié. Ainsi, vous pourrez profiter de notre petite 

revue «La feuille du jour», de notre club de lecture «Caf'thé», 

de nos expositions, d'un accès à Internet... 

La bibliothèque se situe au 41 rue du Général Dufieux 

(au deuxième étage, entrée salle des Ventes- bâtiment à 

côté de la Poste). Nous vous accueillons : 

Hors vacances scolaires :  
Les lundis de 16h30 à 18h00 

Les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 

Les vendredis de 16h00 à 19h00 

  

Durant les vacances scolaires : 
Les lundis de 16h30 à 18h00 

Les mercredis de 9h30 à 11h30 

Les vendredis de 16h00 à 19h00 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter 

au 03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr. Vous trouverez notre programme d’anima-

tions, nos dernières nouveautés et toutes les infos pratiques concernant la bibliothèque sur le 

site de la commune à la page suivante : http://www.lapoutroie.fr/vie-pratique/

bibliotheque.htm 

Notre animation du mois de septembre :  

 

Exposition à la bibliothèque : 

LES CHATS 

Du 10 septembre au 04 octobre 2012 

à la bibliothèque. 
Cette exposition, proposée en partenariat avec la Médiathèque         

Départementale, a été réalisée avec la collaboration de Julie Renoux, 

docteur vétérinaire. A travers une dizaine de panneaux, différents       

thèmes seront abordés : les races, le chat dans la littérature, la vie , des 

sens aiguisés etc… 



La ludothèque… c’est reparti pour une année  
de jeu à volonté ! 

La trêve estivale, un inventaire général et surtout la mise au prêt de nombreuses nouveautés,       

l’ensemble de l’équipe de la Ludothèque est à nouveau prêt à vous accueillir. A la ludothèque, vous 

pourrez toujours découvrir de nouveaux jeux ou retrouver les jeux de votre enfance, vous faire 

conseiller ou partager vos découvertes, jouer sur place ou emprunter. 

 

1500 jeux et jouets sont à votre disposition. Nous vous proposons également toute une gamme de 

jeux surdimensionnés pour animer vos fêtes familiales, une kermesse, un anniversaire etc… 

Retrouvez nous au 41 rue du Général Dufieux, (au 2ème étage, entrée côté salle des Ventes,            

bâtiment à côté de la Poste). Nous vous accueillerons : 

*Les lundis de 16h30 à 18h00 

*Les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 * (créneau de l’après midi suspendu durant 

les vacances scolaires) 

*Les vendredis de 16h00 à 19h00. 

De même, le lien ci-dessous vous permettra de retrouver l’ensemble des animations proposées, par 

la Ludothèque, les informations pratiques, la liste de nos dernières nouveautés, ou le catalogue de 

jeux surdimensionnés. N’hésitez pas à le consulter : http://www.lapoutroie.fr/ludotheque.htm 

Et dès à présent, notez dans vos agendas un rendez vous à ne pas man-

quer : 

La Ludothèque fête les 80 ans du « Cochon qui rit » 

 

80 ans déjà que « Le Cochon qui rit » amuse toutes les générations ! 

A l’occasion de son anniversaire, la Ludothèque de Lapoutroie s’associe 

à la société DUJARDIN et vous propose un après midi de jeu autour de 

ce grand classique. 

Toujours fidèle à lui-même depuis sa création, le but du jeu n’a pas 

changé : il faut être le premier à construire son cochon grâce aux dés 

lancés et aux divers accessoires : queue en tire-bouchon, oreilles, yeux… 

De génération en génération, le jeu se transmet. Il rassemble petits et 

grands pour un moment de convivialité et d’amusement entre amis ou 

en famille. 

A notre tour, nous vous proposons de (re) découvrir ce grand classique ainsi que les nouvelles édi-
tions, à travers un tournoi ou de nombreux lots seront à gagner ! 

Retrouvez nous le : 
Mercredi 26 septembre 2012 

de 14h30 à 16h00  
à la Ludothèque 

Qu’on se le dise, « Le Cochon qui rit » n’a pas pris une ride et il réunit toute la famille pour des        

moments de complicité ! 

Animation gratuite destinée aux 4 ans et +. Sur inscription. 

Renseignements et inscription auprès de la  

Ludothèque de Lapoutroie, 41 rue du Général Dufieux 68650 LAPOUTROIE. 
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La CCVK vous informe... 
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Eco-citoyen au quotidien, à la maison et au jardin ! 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg propose, en partenariat avec le CPIE des 

Hautes Vosges, un nouveau cycle de rendez-vous conviviaux, sur le thème de l’éco-citoyenneté à la 
maison et au jardin. 

 

De septembre 2012 à l’été 2013, venez échanger sur des thèmes variés et mettre en pratique les  

astuces abordées lors d’ateliers thématiques. 

 
LES PROCHAINS RDV A NOTER 
 

Atelier pratique en cuisine : « La transformation des produits du jardin » 
Samedi 13 octobre 2012 à 14h 
RDV Salle des fêtes à Ammerschwihr -  

Conserves, confitures, séchage… un cuisinier professionnel échangera avec les participants sur la 

transformation des produits du jardin. Démonstrations et dégustations au programme ! 

 

Atelier pratique : « Fabriquer ses produits d’entretien ménager -  
Samedi 27 octobre à 14h 
RDV salle Badhus à Kaysersberg - 

Apprendre à faire soi même ses produits d’entretien. 

 

Atelier pratique en cuisine : « Autour de la pomme : conservation, jus, séchage… »  
Samedi 17 novembre 2012 à 14h 
Salle du Badhus à Kaysersberg -  

Pour profiter des pommes dans la durée, un cuisinier professionnel échangera avec les participants 

sur les modes de conservation disponibles. Démonstrations et dégustations au programme ! 

 

Atelier pratique : « Utiliser les couches lavables ». 
Vendredi 23 novembre 2012 
Lieu et heure de RDV communiqués lors de l’inscription 

 

Les inscriptions sont vivement recommandées car le nombre de places dans les ateliers est limité :  

- par courriel  : ahv@club-internet.fr 

- ou par téléphone : 03 89 82 20 12 ou 03 89 37 85 05 

Le Service Déchets propose régulièrement des « points          

information » thématiques. Cet automne, l’accent sera mis sur 

la valorisation des déchets verts du jardin. 
 

Prochains RDV à noter :  
Vendredi 28 septembre - 14h/18h - Déchèterie d’Orbey 

Samedi 13 octobre - 9h/12h - Déchèterie de Kaysersberg 

Samedi 17 novembre - 14h/18h - Déchèterie de Kaysersberg 

Vendredi 1er décembre - 9h/12h - Déchèterie de Sigolsheim 



STOP au gaspillage alimentaire ! 
 

Un tiers des aliments produits sont jetés 

  
Qu’il s’agisse de la boîte de conserve retrouvée au fond du placard ou des yaourts dont la date 

limite de consommation est dépassée, chaque français jette en moyenne 30kg d’aliments non 

consommés chaque année. Ce gaspillage représente un tiers des denrées alimentaires           

produites, soit l’équivalent de 1,3 milliards de tonnes chaque année. 

 

Dans la vallée de Kaysersberg, on gaspille aussi : Sur 1 000 kg d’ordures ménagères résiduelles 

analysées en juin 2012 : 48 kg sont des produits alimentaires non déballés ou déballés mais   

partiellement consommés, 33 kg du pain,  20 kg des fruits et légumes entiers et  40 kg de restes 

de repas, soit un total de 141 kg d’aliments gaspillés ! 

 

Outre les aspects environnementaux et éthiques, le gaspillage alimentaire représente un enjeu 

économique important. En effet, il est estimé à 1 500€ par an pour un foyer de 3 à 4              

personnes! 

Nous pouvons tous agir 

 
—> En achetant malin : Je fais systématiquement 

une liste de courses, je vérifie régulièrement  mes 

stocks dans les placards, je ne me rue pas sur les   

offres promotionnelles, je vérifie toujours les dates 

de péremption avant d’acheter mes aliments… 

 

—> En conservant bien les aliments : 

- J’interprète correctement et je fais attention aux 

dates de péremption. 

Les dates limites de consommation (DLC : « à consommer jusqu’au… ») indiquent des denrées 

très périssables. Au delà de cette date, le produit ne peut plus être consommé. 

Les dates limites d’utilisation optimale (DLUO : « à consommer de préférence avant le … ») 

concernent des denrées moyennement ou peu périssables. Elles informent sur le délai au-delà 

duquel les qualités gustatives et nutritionnelles du produit peuvent s’altérer. 

- Je stocke les aliments avec soin : Je range les aliments dont la date de péremption est la plus 

proche à l’avant du frigo, je connais les différentes zones de frais du frigo, j’emballe les denrées 

dans des boîtes de conservation réutilisables, j’indique la date d’ouverture des aliments sur les 

emballages,… 

—> En accommodant les restes : De nombreux livres et sites internet de cuisine proposent des 

trucs et astuces pour cuisiner les restes alimentaires. 

 

En savoir plus : www.service-dechets-ccvk.fr 
 
Des ateliers pour éviter de gaspiller 

La CCVK s’engage pour accompagner les habitants du territoire à lutter contre le gaspillage   

alimentaire. Sont notamment prévus à partir de l’automne : des animations dans les écoles 

(CE2, CM1 et CM2),  une sensibilisation du grand public dans les grandes surfaces du territoire 

et  des ateliers « cuisine ».  
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Un nouveau commerce à Lapoutroie... 
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Fleurs Anaïs a ouvert ses portes le 17 août. Sandrine PIERRE, 

passionnée depuis sa plus tendre enfance , vous propose des 

bouquets, des arrangements floraux, des décorations à base de 

fleurs ou de plantes, des livraisons à domicile... 

 

Les arrivages journaliers de fleurs permettent à Sandrine de 

vous proposer des bouquets réalisés le jour même avec des  

produits de qualité et d’excellente tenue. 

 

Sandrine vous invite à découvrir son site internet : 

 www.fleurs-anais.fr 

 

Horaires d’ouverture de la boutique : 
 

Lundi : 9H00-12H00 

Mardi : 9H00-12H00 / 14H00-19H00 

Mercredi : 9H00-12H00 

Jeudi : 9H00-12H00 / 14H00-19H00 

Vendredi : 9H00-12H00 / 14H00-19H00 

Samedi : 9H00-19H00 sans interruption 

Dimanche et jours fériés : 10h00-12h00    

Fleurs Anais 
48, rue du Général Dufieux—68650 LAPOUTROIE 

Tél : 03.89.49.80.14 

E-mail : fleurs.anais@me.com 

Rendez-vous chez les artisans 

Les entreprises artisanales de la vallée de Kaysersberg vous   

ouvrent leurs portes en nocturne vendredi soir 21 septembre et 

durant la journée du samedi 22 septembre.  

 

Un parcours dynamique et vivant, riche en découvertes et en 

surprises, émaillé de démonstration, de dégustations, de      

rencontres avec les artisans et les artistes. 

 

Découvrez le programme complet de ces rendez-vous des 21 et 

22 septembre dans les news du site internet de Lapoutroie sur : 

www.lapoutroie.fr 

 

Fleurs Anaïs , la distillerie MICLO, la Graine au Lait, la             

boulangerie KIEFFER et la brasserie du Pays Welche participent 

à l’opération. 



Vitaminez votre temps libre avec APALIB’ 

De plus en plus de personnes ont la volonté de rester actives et       

dynamiques pendant leur temps libre. C’est aussi votre cas ? Alors  

rejoignez un des 400 clubs de loisirs proposés par l’association       

APALIB’, présente dans tout le Haut-Rhin. Les activités sont animées 

par des bénévoles compétents, passionnés, et formés, avec un seul 

mot d’ordre : le bien-être. Il y a forcément une activité qui vous plaira, 

près de chez vous ! 

 

Des activités de maintien en forme, physique et psychique : gym    

douce, yoga, Taï-Chi, balades, randonnées marche nordique, ateliers    

mémoire, anglais, … 

 

Des cours d’informatique, d’initiation à Internet, à la photo               

numérique, ... pour être en phase avec les technologies actuelles 

 

Des activités artistiques comme la peinture, la broderie, le patchwork, 

… pour développer votre sens de la créativité 

 

Sans oublier les jeux de société, les sorties et voyages, les conférences et spectacles, la       

musique et le chant… pour passer d’agréables moments au sein d’un groupe convivial, 

tout simplement. 

 

N’hésitez pas à demander le catalogue complet des animations ou à le consulter en ligne :        

animations.apalib.fr 

 

Il est toujours temps de vous inscrire ! 

Devenir Animateur bénévole 
 

Vous avez une passion, un don 

ou tout simplement un centre 

d’intérêt que vous souhaitez 

partager ? 

Montez votre propre club et  

devenez-en animateur avec le 

soutien de l’équipe                  

d’animateurs d’APALIB’ ! 
 

Caroline LEBON est à votre 
écoute pour réaliser votre 
projet : 03 89 42 05 24 

Plus de renseignements : 
La Maison du Temps Libre 

16 rue Engel Dollfus 68200 Mulhouse 

03 89 42 05 24 

L’Espace Bel Age 

14 rue Berthe Molly 68000 Colmar 

03 89 23 23 02 
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L'Association "Marie Amour sans Frontières" vous  

propose un nouveau moment convivial dans le cadre 

d'une : 

SOIREE VIN NOUVEAU 
Le Samedi 29 Septembre 2012 

à partir de 20h00 - Salle des Loisirs de Lapoutroie. 

Le menu proposé est à 20 € par adulte, 12 € par       

enfant jusqu'à 14 ans. Afin de vous garantir les places, 

nous vous invitons dès à présent à les réserver en 

nous retournant un chèque libellé au nom de Marie 

Amour sans frontières, et de le déposer avant le 20 

septembre au siège de l’association ( chez MAMINE) 

au : 1 rue du Maire GRIVEL à LAPOUTROIE 

Tél : 03 89 47 57 41 

Renseignements et inscriptions auprès de Cathy 

Schuster 03 89 47 22 70 - hurricane68@orange.fr 

Rappel : tous les bénéfices de cette soirée iront     

C’est déjà la 9ème rentrée de l’Ecole de 

Musique de la Vallée de Kaysersberg et 

le Conseil d’Administration a tenu sa 

promesse en reconduisant les tarifs de 

l’année écoulée. 

Chaque année scolaire, la vie de  l’école 

se construit autour des manifestations 

devenues des traditions. D’autres      

s’inventent et se créent pendant l’année 

en fonction des envies et idées des 

membres et des enseignants de l’école. 

Ainsi les jeunes musiciens ont pris l’habitude de jouer dans les maisons de retraite et hôpitaux 

de la vallée pendant la période de préparation de Noël.  

Des groupes de l’EMVK participent régulièrement à la fête de la musique à Hachimette. 

En plus des cours d’instruments, l’EMVK propose des cours d’Eveil Musical pour les enfants à 

partir de 4 ans, la chorale d’enfants à partir de 6 ans et des groupes de Djembé à partir de 10 

ans. Et pour les adultes : les chœurs d’adultes et le groupe Djembé. 

Pour tout renseignement adressez-vous au secrétariat qui se trouve 2 rue du Foyer Saint-

Martin  à  Lapoutroie ! Tel 03 89 47 52 05  ou par mail : emvk@emvk.fr  

 

Marie Amour Sans Frontières 

Ecole de musique de la Vallée de Kaysersberg (EMVK) 
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Soirée dansante  
« Les P’tits Welches » 

 
 

Les P’tits Welches vous invitent ce 

samedi 22 septembre 2012 à une 

soirée dansante « Concerts Pop 

Rock et DJ-Animation » 

 

Salle des Loisirs 

A partir de 20h00 

 

Petite restauration 

Pâtisserie 

Buvette 

 

Entrée gratuite. 

Venez nombreux 

 

 



Amicale des retraités 

Aux  nouveaux  Adhérents. 
 
Quelle est notre raison d’être ?  Principalement la création de liens solidaires entre les aînés, 
la lutte contre l’isolement de certains et ceci par l’organisation de manifestations diverses, 
d’ateliers aux multiples activités pour les membres adhérents au club. 
 

Depuis quand existe l’Amicale à LAPOUTROIE-HACHIMETTE ?  C’est en 1976 que Monsieur 
Edmond LOING créa l’Amicale. Présidence reprise en 1984 par Monsieur Robert HAEMMERLE, 
et c’est en 1999 que l’actuel Président André DUMEL a repris le flambeau. (36 années en 
2012) 
Les activités : Elles sont nombreuses, chaque lundi après-midi, jeux de sociétés, d’éducation 
et de mémoire, diffusion des informations importantes et programme à venir. Une fois par 
mois, sortie d’une journée avec visite des lieux. 
 

Les vœux des membres du Comité : Ils souhaitent que les jeunes ou moins jeunes retraités 
nous rejoignent pour former ensemble une vraie et joyeuse famille. 
 

Comment est financé le club : La cotisation annuelle (assurance comprise) est de 20€ à partir 
de l’année 2013. Un LOTO public est organisé chaque année au mois de Février pour pouvoir 
financer nos activités. 
 

A qui  faut-il s’adresser pour adhérer au club ?  
 

     Vice-Présidente :                Madame Odile  PARMENTIER              03 89 47 53 29 
     Trésorier :                            Monsieur Francis  ANTOINE                              03 89 47 54 19 
     Responsable de secteur : Madame  Andrée  BEDEZ                                   03 89 47 56 29 
                                                    Madame  Suzanne ANTOINE                            03 89 47 50 62 
 

Je vous rappelle  encore le chemin parcouru, qui semble court cependant pour tous les    
membres, dont la joie brille dans les yeux et qui ont su garder leur jeunesse de cœur et     
d’esprit, d’autres peuvent encore le faire, ils ne seront pas déçus. Alors rejoignez-nous et ayez 
un cœur ouvert à la solidarité et à l’amitié. 
                                                                                         
         Bien à vous, pour le Comité, le Président 
                                                                                           André  DUMEL 
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Concert Chœur, voix & orgue 

La Chorale Sainte-Cécile d’Hachimette/Lapoutroie/Le Bonhomme vous au concert : « Chœur, voix 

et orgue » le dimanche 23 septembre 2012 à 17h00 à l’église d’Hachimette. 

En présence de : 

Pascal REBER, organiste titulaire des Grandes Orgues de la cathédrale de Strasbourg 

Martine PETITDEMANGE, Soprano 

Et le chœur Sainte-Cécile sous la direction de Sébastien MARCHAND. 

 

Au programme : Vivaldi, Duteil, Rameau, Caccini, Lefébure-Welly, Bach…         Entrée libre 



Les associations HELPO HAÏTI et Arts et Harmonie de Colmar vous proposent 

une nouvelle  édition de la journée bien être "KOPKOUN" le 

Samedi 27 octobre 2012 à LAPOUTROIE 

Dans un cadre magnifique, vous pourrez pratiquer divers ateliers, vous     

restaurer (midi et soir) et prolonger la journée par une soirée musicale avec un orchestre qui 

vous fera danser. 

Les ateliers proposés vous feront découvrir : 

• la relaxation coréenne 

• le Nuad Thaï Boran (massage Thaï) 

• la cuisine aux plantes sauvages 

• la méditation 

• la sophrologie 

• la calligraphie chinoise 

• la pratique de la tranquillité de l'esprit 

• les danses en cercles 

• le thé et ses vertus etc… 

•  

Les bénéfices de cette action seront consacrés à un projet de purification d'eau à Haïti. 

Journée bien-être « KOPKOUN 2012 » 

Conférence-débat sur la Maladie d’Alzheimer 

Inscriptions et renseignements auprès     de 

Gilles PETITDEMANGE - 8 Altenbach                

68650 LAPOUTROIE.  

Tel: 06 85 48 11 28 ou     

 petitdemange@gmail.com 

Une conférence-débat sur les actualités et              
perspectives sur la maladie d’Alzheimer sera animée 

par le Docteur MICHEL, Chef de pôle de gérontologie 

clinique aux Hôpitaux Civils de Colmar le 

 

 
Mercredi 26 septembre 2012 

À 20h00 
Salle de restauration de la Résidence Médicalisée de 

Lapoutroie 
 

 

Public concerné : aidants naturels, familles, professionnels, bénévoles… 

 

              Entrée libre 
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80 ans 
DEPARIS Adrienne   8 octobre 

DEPARIS Roland    21 octobre 

MARCO Germaine   21 octobre 

GAUDEL Lucienne   3 décembre 

 
81 ans 
DUMEL André    12 octobre 

PARMENTIER Odile   26 novembre 

BEDEZ André    1er novembre 

 

82 ans 
EHLHARDT Suzanne   6 décembre 

 

83 ans 
GAUS Marcel    15 octobre 

MARCO M-Thérèse   18 octobre 

PERRIN M-Thérèse   20 octobre 

LOING Marthe    23 novembre 

STAUB Anne-Marie   24 novembre 

SCHAFFHAUSER M-Madeleine 24 décembre 

 

85 ans 
MULLER Irène    6 décembre 

 
 

 

 

Anniversaires de nos aînés 

87 ans 
HAEMMERLE Delphine   10 octobre 

PIERREVELCIN Félicien   23 octobre 

ANTOINE Anna    27 novembre 

TORANELLI Francesca   13 décembre 
 

88 ans 
GUERIN Susy    1er novembre 
 

89 ans 

MEYER M-Thérèse   13 octobre 
 

90 ans 
FIRER M-Sophie    4 décembre 

 
 

91 ans 
MATHIS André    22 octobre 

HAEMMERLE Robert   20 novembre 

 
 

94 ans 
HAUPTMANN Anne   6 octobre 

BOLE Joseph     16 novembre 
 
 

 

 

Page 15             Anniversaires 

 

La Municipalité vous adresse ses plus     

sincères félicitations à l’occasion de votre 

anniversaire. 



Naissances 
 

2 juillet : Jean 
  De Caroline HISLER et Maxime ROBIEZ 

 

14 juillet :  Alexia 

  De Caroline GRIMONT et Christophe GRESSE 

 

24 juillet :  Nathan 
  De Patricia MARCOT et Marc SERODIO 

 

31 juillet : Timéo 
  De Karine GAVOILLE et Wilmarck PRIN 

 

1er août : Naïm et Milan 

  De Aurore PETITDEMANGE et Chafik KENSASSE 

 

19 août : Tristan 

  De Cécile LOPEZ et Florent ULRICH 

 

Etat Civil 

Mariages 
 
25 août :   Emilie PINVIDIC et Thomas SUTTER 

 

31 août :   Pascaline HAMANN et Julien RAVIER 

 

31 août :   Charlène GIRARDIN et Thibaut ANCEL 

 

1er septembre :  Corine SCHMITT et Thierry BRAJUS 

Décès 
 

11 juillet : Lucie SCHAFFHAUSER   77 ans 

 

18 août : André ANCEL    84 ans 

 

21 août : Pierre BEDEZ    80 ans 



Calendrier des manifestations 

 

 22 septembre : Soirée dansante 

     Les P’tits Welches 

     Salle des Loisirs  
      

      

 23 septembre : Concert Chœur, voix et orgue     

     Chorale Sainte-Cécile 

     Eglise Hachimette 

 

 29 septembre :  Soirée vin nouveau 

     Marie Amour sans frontière 

     Salle des Loisirs 

 

 7 octobre :  Le Centenaire de l’Eglise Sainte-Odile  
     de Lapoutroie 
 
 13 octobre :  Concours de Belote 
     Société de musique « Concordia » 

     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 

 


