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LE MOT DU MAIRE  

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,  

Après cette rentrée voilà que chacune et chacun a repris ses activités sur le plan professionnel, associatif ou public. 

Pour nous Lapoutroyens, cette rentrée est un peu triste puisqu’il n’y a pas très longtemps nous avons eu à déplorer le décès de 
Monsieur Hubert HAENEL, membre du Conseil Constitutionnel mais surtout pour nous, maire de notre commune de 1977 à 
2001. Durant toutes ces années, il a présidé aux destinées de notre commune et l’a menée sur le chemin de la modernité. 

Toutes celles et tous ceux qui l’ont connu, qui ont eu à faire à lui, à qui il a peut-être rendu service, garderont de lui le       
souvenir d’un homme aux qualités humaines exceptionnelles et aux engagements forts. Un hommage émouvant lui a été 
rendu par les plus hautes autorités de l’Etat, ici, dans notre commune où il repose désormais. 

Mais la vie reprend son cours pour chacune et chacun d’entre nous et les tâches quotidiennes nous accaparent à nouveau. 

Depuis plusieurs années, au fil de nos documents d’information nous vous parlons de l’attention qu’il faut apporter aux     
équilibres financiers en raison des baisses de subventions de toutes parts et de dotations,  en particulier celles liées au         
remboursement de la dette de l’Etat. 

Grace à une gestion rigoureuse nous avons pu maintenir une situation financière stable qui nous a permis, cette année      
encore, de réaliser un certain nombre de travaux afin d’améliorer le quotidien de chacun. 

Toutefois l’avenir continue de s’annoncer assez sombre de ce point de vue-là et des mesures encore plus fortes vont devoir 
être prises dans les mois qui viennent. C’est pourquoi, comme nos voisins du bas de la vallée, nous nous sommes tournés vers 
une solution qui parait intéressante : la commune nouvelle. Il s’agit de créer avec les villages voisins du Bonhomme et de   
Fréland une seule commune, c’est-à-dire une seule entité administrative en mettant en commun toutes les ressources et tous 
les moyens humains et techniques. 

Pour l’instant aucune décision n’a encore été prise, nous n’en sommes qu’au stade des réflexions préalables. Si une suite      
favorable devait être réservée à ce dossier d’ici la fin de l’année, nous ne manquerons pas de vous donner toutes les           
informations possibles. Il s’agit là d’un vrai pari sur l’avenir basé sur la confiance en nous-mêmes pour faire bouger les choses 
et dans les autres pour construire ensemble l’avenir de notre fond de vallée.  Je souhaite personnellement que cette démarche 
aboutisse car elle me paraît être le chemin qui permettra d’offrir cet avenir plus solide et plus souriant à chacune et chacun 
d’entre vous.  

Chaque fois que notre territoire a été confronté à des choix difficiles, il a su trouver en lui-même les ressources nécessaires ainsi 
que le courage pour oser et entreprendre afin de toujours rester un territoire vivant qui ne subit pas mais au contraire prend 
son destin en main. Alors je me dis que « là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Osons ensemble parcourir ce chemin…. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée, de vous épanouir dans vos activités professionnelles et de loisirs et soyez 
assurés de toute l’attention et de la détermination du conseil municipal pour répondre au plus près à vos attentes. 

Cordialement 
Votre Maire, 

Jean-Marie MULLER 
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Travaux forestiers de l’Etang 

du Devin  

à la Roche du Corbeau 
Des travaux forestiers 
sont prévus du 8 au 
30 septembre 2015 
sur le sentier qui relie 
l’Etang du Devin à la 
Roche du Corbeau. 

Pour des raisons de sécurité, une  déviation 
est mise en place qui   prendra le chemin vers 
la chapelle puis plus loin à la limite de la  
forêt, le chemin qui tourne à droite à angle 
droit. Une     signalisation sera installée par le 
club vosgien. Il faut compter un quart 
d’heure de plus par rapport au circuit       
habituel. 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez   
quitté le  système scolaire et vous  recherchez 
un soutien ponctuel ou renforcé pour réussir 

votre insertion sociale et professionnelle ? 

Les conseillers de la Mission Locale sont là pour vous    
écouter et vous guider dans vos démarches. Orientation, 
qualification et/ou accès à l'emploi : ils sont présents à 
chaque étape de votre parcours professionnel. 

La prochaine permanence de la mission locale   aura lieu 

dans les locaux de la mairie le lundi 5 octobre 2015 

(sans rendez-vous le matin).  

Appel de la commission  

« animation, culture et vie associative » 
 

Si vous souhaitez partager vos idées et participer à          
l’animation de la commune activement, la commission 
« animation, culture et vie associative » est ouverte à toutes 
les bonnes volontés ! 

N’hésitez pas à venir vous y inscrire, ce sera avec plaisir que 

nous nous associerons pour mettre en œuvre des animations.  

Les membres de la commission. 

CONCOURS DES TALENTS CACHES 
 

Un délai supplémentaire  
pour s’inscrire. 

 
La commission « animation, culture et vie associative de 
la municipalité de Lapoutroie-Hachimette organise un 
concours de talents cachés réservé aux habitants de la 
commune.  
 
Sur le thème de « Lapoutroie-Hachimette », il est ouvert 
à toutes les formes d’art. 
 
Le concours se déroulera en trois étapes : 
 
◊ Inscription, du 4 mai au 11 octobre 2015, à l’aide du 

formulaire prévu à cet effet. (disponible à la mairie 
de Lapoutroie ou téléchargeable sur le site de     
Lapoutroie) 

◊ Dépôt des créations artistiques le 7 novembre de 9h 
à 12h à la Salle des loisirs 

◊ Exposition et attribution des prix le 8 novembre 
2015 à la salle des loisirs. 
 

Vous trouverez le règlement sur le site internet de la   
commune : 
 

www.lapoutroie.fr/Rubrique actualités 

Ligue  

contre le cancer 
Le résultat de la quête pour la 
ligue contre le cancer est de 

8532€. Un grand merci pour les quêteurs et 

les donateurs. 

Cette somme sera affectée à l’aide à la     
recherche, l’aide aux hôpitaux, l’information 
et la prévention, l’aide aux malades et à 
leurs proches... 

 
 
 
 

TOURNEE ANNUELLE 
DE CONSERVATION CADASTRALE 

   
AVIS  AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 

----- 
Les propriétaires fonciers sont informés que Mme 
CLAUDEL Martine , géomètre du Cadastre sera 
de passage en commune les 29 et 30 Septembre 
2015 afin de procéder aux mises à jour annuelles 
de la documentation cadastrale et à la tenue à 
jour du plan cadastral. 

  
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur 
l'ensemble du territoire communal et à prendre 
contact avec les administrés. 



En vue des élections régionales 

qui se dérouleront les 6 et 13     

décembre prochains et pour    
permettre aux électeurs ayant fait 

une demande d’inscription entre le 1er janvier et le 
30 septembre 2015 de voter lors de ce scrutin, la loi 
n°2015-852 du 13 juillet 2015 ouvre exceptionnelle-
ment les délais d’inscription sur les listes électorales        
jusqu’au           

 30 septembre 2015. 

Merci de vous munir de votre carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile. 

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de 
la mairie au 03.89.47.50.10 

 

Réouverture exceptionnelle des 

inscriptions sur les listes électorales 

Simplification pour 

la délivrance des 

passeports 
 

Des modifications sont apportées en ce qui         
concerne les pièces que les usagers doivent          
présenter à l’appui de leur demande (première  
demande ou renouvellement) : désormais, les         
personnes titulaires d’une carte nationale d’identité 
ou d’un passeport sécurisé  valides ou périmés    
depuis moins de cinq ans n’ont plus à justifier de 
leur état civil et de leur nationalité.  

Une seule photo d’identité (au lieu de deux        
auparavant) est demandée. 

Rappel : 

Le dossier ainsi que la fiche de procédure (liste des 
documents, prix des timbres fiscaux…) peuvent être 
retirés à la mairie de Lapoutroie, mais la demande 
sera traitée à la mairie de Kaysersberg. 

La Direction Générale des Finances Publiques vous informe... 

 

La campagne des avis des impôts des particuliers 2015 constitue 
un temps fort de la   Direction Générale des Finances Publiques 
auprès de vous. 

 

Peut-être, avez-vous besoin : 

◊ De corriger votre déclaration, si vous constatez un oubli ou 
une erreur, 

◊ De répondre aux organismes qui vous demandent de   
justifier de vos revenus, 

◊ D’effectuer des démarches fiscales courantes, 

◊ De payer vos impôts 

◊ De changer votre adresse 

◊ De faire une réclamation 

◊ De poser une question 

 

Toutes ces démarches peuvent être réalisées de façon simple, 
sans se déplacer en utilisant l’espace particuliers sur le site : 

http://www.impots.gouv.fr/ par internet ou par smartphone. 
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Que faire en cas de découverte  

d’engins de guerre sur le ban communal ? 
 

En cas de découverte d’un ou plusieurs engins de guerre (obus, grenades…), il faut 
joindre le SIDPC (Service Interministériel de Défense et de Protection Civile) qui 
est l’autorité requérante des services du centre interdépartemental de déminage 
au : 

♦ 03.89.29.20.40 ou 03.89.29.20.45 (heures de service) 

♦ 03.89.29.23.99 (hors heures de service) 

Les renseignements à porter à la connaissance du SIDPC sont : 

⇒ Date, commune et auteur de la demande, 

⇒ Objet de la demande, 

⇒ Localisation du ou des engins (coordonnées GPS si possible) 

⇒ Nécessité ou non pour les services de déminage d’utiliser un véhicule tout terrain. 

La transmission complémentaire de photographies en format compressé est un atout supplémentaire permettant 
aux personnels du déminage d’apprécier par avance les caractéristiques de l’intervention.  

Adresse à utiliser : defense-protection-civile@haut-rhin.gouv.fr 

Vous pouvez également nous transmettre tous ces renseignements et nous nous chargerons de contacter les      
services compétents. 

 

 

Surveillance des ondes électromagnétiques dans notre commune :  

nouveau dispositif gouvernemental 

 

Depuis le 1er janvier 2014, l’Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public de l’état, gère 
un nouveau dispositif national de surveillance des mesures de l’exposition du public aux ondes             
radiofréquences. Cette procédure à caractère permanent, relève du service public et permet :  

 

⇒ à chacun de faire mesurer gratuitement le niveau d’exposition aux ondes électromagnétiques, tant 
dans les locaux d’habitation que dans des lieux accessibles au public (parcs, commerces, gares, éta-
blissements d’enseignement…). 

Des infos complémentaires sont disponibles sur le site de l’ANFR. 

 

Procédure : 

1. Remplir l’imprimé CERFA n°150003*01 téléchargeable sur internet ou disponible en mairie 

2. Déposer l’imprimé complété en mairie pour signature 

3. La mairie transmet les demandes à l’ANFR 

4. L’ANFR mandate un laboratoire agréé pour effectuer la mesure 
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Procédure pour la réservation d’une salle communale via internet 

Lorsque vous souhaitez louer une salle communale, vous avez la possibilité de consulter le planning des salles sur 
la page suivante du site internet :  

http://www.lapoutroie.fr/vie-associative/location-salles/planning.htm puis d’envoyer une demande de              
réservation par mail à : bibliothèque@lapoutroie.fr 

Vous avez également la possibilité de vous rendre à la ludo-bibliothèque aux heures d’ouverture pour réserver 
directement auprès de Christel NOEL votre salle. 

 

La rentrée de la bibliothèque... 

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, 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 : 
 
 
Les lundis de 15h30 à 18h30 
Les mercredis de  10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Les vendredis de 15h30 à 18h30 
 
Les prêts sont d’une durée de 4 semaines (prolongation pos-
sible) . Une formule adaptée à chaque type de lecteur vous 
est proposée, vous permettant d’emprunter jusqu’à 5 docu-
ments à la fois pour une somme très modique. (Gratuit 
pour les mineurs ; 10 € / an pour les adultes) 
 
 
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au  
03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr.  
 
Vous trouverez notre programme d’animations, nos         
dernières nouveautés et toutes les infos pratiques concer-
nant la bibliothèque sur le site de la commune à la page           
suivante : 
 
 http://www.lapoutroie.fr/vie-pratique/bibliotheque.htm 
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C’est reparti pour une année de jeu à volonté !  

Un gros rangement estival, un inventaire général et surtout la mise au prêt 
de nombreuses nouveautés, l’ensemble de l’équipe de la Ludothèque est de 
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 15h30 à 18h30 
♦ Les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  
♦ Les vendredis de 15h30 à 18h30 

 
De même, le lien ci-dessous vous permettra de retrouver l’ensemble des animations proposées par la Ludo-
thèque, 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 toujours… 

Après le grand ménage, la Ludo déstocke ! Profitez en.. 

La période estivale est toujours le moment idéal pour faire du grand ménage, remettre les choses à plat, afin de 
réattaquer encore plus fort à la rentrée.  

Toute l’équipe de la Ludo s’est acharnée au courant du mois de juillet à ranger, nettoyer, trier…     
Au final une Ludo plus claire et plus accueillante vous attend. Par la même occasion nous avons sorti des rayons 
de nombreux jeux que nous vous proposons d’acquérir à des prix défiants toute concurrence. Il s’agit de jeux en 
double ou des jeux plus anciens dont une nouvelle version est disponible . Vous y trouverez des classiques, des 
jeux plus pointus, pour petits ou pour les plus grands ! Il s’agit de jeux d’occasion mais tous complets et en bon 
état . 

Alors profitez-en, rendez-vous à la ludo, ou sur le lien : www.lapoutroie.fr/ludotheque.htm pour retrouver tous 
les jeux encore disponibles. 

Prochainement... 
Tout en bois, tout en jeux…. 
 

Parmi ses 1300 jeux disponibles, la Ludothèque de Lapoutroie vous propose de 

découvrir et tester tout un panel de jeux et jouets en bois sélectionné 

pour leurs qualités ludiques. De 6 à 106 ans, seul ou à plusieurs vous    
pourrez vous retrouver autour  de jeux de stratégie, d’assemblage, d’adresse, 
de réflexion, en format XXL ou traditionnel, et vous lancez dans des parties   
endiablées. 

Jeudi 29 octobre 2015, à la Salle des Ventes de Lapoutroie.  

14h00-16h00 

Animation gratuite sur inscription au 03 89 47 28 84 ou    

ludotheque@lapoutroie.fr 
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La rentrée scolaire... 
Les effectifs  

Ecole élémentaire  

CP :   Mme HIRTZ     : 18 élèves 

CE1/CM1 :  M.  CHRIST et Mme KLINKLIN le jeudi : 27 élèves 

CE2/CM1 : Mmes  BROCH et KLINKLIN le vendredi  : 26 élèves 

CM2 : Mme Catherine POISSON    : 24 élèves 

Maternelle 

Agnès FELTEN    Sonia HAAS 
Petite section : 8    Petite section : 6 
Moyenne section : 15    Grande section : 22 
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Ce que consacre la commune à ses élèves. 

Dans la série « combien ça coûte », il convient en cette période de rentrée scolaire, de faire le point sur les moyens que        
consacre la commune pour les élèves de la maternelle et du primaire. 
Coûts annuels. 

Personnel communal : 

Papy trafic :                2 300 €  

2 agents (ATSEM) :           50 700 € 

Ménage :                       37 000 € 

Personnel technique et administratif :         10 000 €  

                             Sous-total :                 100 000 €   

Achats : 

Alimentation :                 2 000 € 

Produits d’entretien :             1 000 € 

Mobiliers (amortissement sur 15 ans) :                   3 000 € 

Matériel informatique (amorti sur 10 ans) :                4 000 €  

             Sous-total :          10 000 € 

Fonctionnement : 

Transport (bus) :        6 800 € 

Crédits scolaires : fournitures, coopérative,  

sorties ski et golf, projets,…            21 200 €  

    Sous-total :           28 000 € 

 

TOTAL GENERAL : 195 100 €, soit 1 267 € par élève.  

 

1267€ auxquels il convient d’ajouter les frais engagés par l’Etat ainsi que le Conseil départemental : environ 

7 000 € à eux-deux. 

Bâtiments : 

Amortissement sur 25 ans : 25 000 €  

Chauffage :   19 000 € 

Electricité :     3 000 €  

Impôts fonciers :    6 000 € 

Assurance :                1 600  € 

Entretien :                2 500 € 

Sous-total :                57 100 € 



Programme d’animation des P’tits Welches  
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La rentrée des associations... 

Gymnastique féminine 

Les cours ont repris depuis le 7 septembre. 

Planning des activités 

Lundi  19h00 à 20h00  Fitness   Salle des loisirs 

Mardi  9h00 à 10h00  Gymnastique  Foyer St-Martin 

Mercredi 19h30 à 20h30  Fitness   Salle des loisirs 

Mercredi 18h30 à 19h30  Step    Salle des loisirs 

Jeudi  9h00 à 10h00  Gymnastique douce Salle des loisirs 

 

Cotisation annuelle  

 

1 cours : 98 € 

2 cours : 147 € 

3 cours : 195 € 

Le formulaire d’inscription est disponible en mairie ou sur le site www.lapoutroie.fr / rubrique « actualités ». 

Amicale  

des  

Retraités 

 

L’amicale des retraités a repris ses 
activités. Les personnes retraitées 
ou isolées, sans condition d’âge, 
désirant se   renseigner sur notre 
as soc ia t ion  peuvent  nous          
rencontrer tous les lundis de 14h00 
à 18h00 ou contacter la présidente 
Annie DEMANGEAT par mail ou    
téléphone au 03.89.71.24.13 / 
06.82.26.15.42 

 

Adresse mail :  

pierre.demangeat68@orange.fr 

 

Ecole de Tennis 

TENNIS-CLUB LES DEUX TOURS 

 

Tous les cours auront lieu à Hachimette ; pour les pré-ados, les ados, les 
adultes, débutants ou confirmés, les cours sont répartis dans la semaine en 
soirée, ainsi que le mercredi et le samedi. Par contre, pour les plus petits 
(de 4 à 7 ans) le mini-tennis aura lieu le samedi de 14h à 15h, le Club-
Juniors (de 7 à 11 ans) le samedi de 15h à 17h. 

Les papiers et formulaires nécessaires pour l’inscription (fiche d’inscription 
avec les créneaux horaires, certificat médical, droit à l’image, fiche         
sanitaire de liaison) sont publiés sur le site du club : www.tc2t.fr , et        
téléchargeables. Adresse courriel : tc2t@orange.fr , tél. : 03 89 78 28 14 
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Reprise des cours de Qi Gong  

et de Tai Chi chuan  

le Lundi 21 Septembre 2015 

 

Le Tai chi chuan se caractérise par des mouvements d’origine   
martiale effectués dans une lenteur et une grâce cachant 
aux yeux du novice l’efficacité en combat des pratiquants. Il 
est qualifié par les Chinois de gymnastique de santé et de 
longue vie, propre à améliorer les capacités naturelles de 
chacun grâce à un travail  harmonieux basé sur la libre    
circulation de l’énergie.  

Le Chi gong est au coeur de la culture chinoise. Ses liens sont 
intimes avec la médecine traditionnelle chinoise et la philosophie, fondement de sa théorie et de son efficacité. Les 
arts martiaux lui doivent leurs aspects -dits internes, non violents : la culture de l’énergie et la concentration du 
mental. Technique de longévité, c’est au travers de postures aux mouvements souples et harmonieux alliant la 
respiration et le travail de l’esprit que le chi gong    favorise la libre circulation de l’énergie, l’apaisement des    
émotions et l’équilibre physique. 

C’est dans cet esprit  que Gilles Petitdemange (Brevet de professeur arts martiaux chinois internes) vous propose  
l’apprentissage du Tai Chi et du Chi Gong. 

 

Les cours 2015/2016 : 

1er cours : le Lundi soir (de 19h30 à 21h30), au dojo des Buissons de Lapoutroie. Le cours se divise en 2 parties 1 
heure d’exercices de Chi Gong  et d’éducatifs appropriés et  1 heure de Tai Chi Chuan (débutants + confirmés). 

2° cours (nouveau) : Le Jeudi matin de 9H30 à 11H00 au dojo des Buissons – cours de Tai chi uniquement 
(débutants + tous niveaux) 

3° cours (nouveau) : « Matinées du Dimanche» de 9H00 à 12H00 

Ce cours est proposé sur 10 matinées thématiques le dimanche matin et s’adresse à toutes les personnes de         
débutants à confirmés qui souhaitent apprendre et/ou approfondir ces pratiques de santé et bien-être. Il s’adresse 
plus particulièrement aux personnes qui ne peuvent se libérer en semaine. Comme il s’agit de matinée              
thématique il est possible de s’inscrire au coup par coup pour une séance ou plusieurs séances uniquement. 

Les dates pour 2015 : 25/10 – 22/11 – 20/12 et pour 2016 – 10/01 – 13/03 – 27/03 -10/04 – 24/04 – 22/05 et 19/06 

 

Séance individuelle  

Le cours particulier est le lieu privilégié pour effectuer un travail sur mesure : il permet d’ajuster au mieux le tra-
vail énergétique et postural en tenant compte des maux ou des troubles qui gênent la personne dans sa pratique. 
Elle permet parfois à certaines personnes de se sentir plus à l’aise et de se reconnecter avec leur corps avant de        
rejoindre un cours collectif. Mais il est aussi possible d’aller plus loin. La pratique du taichi et du qi gong s’avère en 
effet très efficace pour soulager bien des maux du quotidien: douleurs de dos, tensions liées au stress, troubles du 
sommeil ou digestifs, dépression ou anxiété, nombre de ces troubles  trouvent souvent leur cause dans un          
déséquilibre global du corps. Elaborer ensemble un travail adapté et progressif, tout en rétablissant de l’harmonie 
et de la cohérence dans le corps, peut conduire à l'amélioration significative de l'état de santé, ou venir en support 
actif d'un traitement médical. Le qi gong  n’a bien entendu pas vocation à se substituer à un diagnostic ou       
traitement médical lorsque ce dernier est nécessaire. 

Pour que les personnes intéressées puissent avoir une meilleure idée de la pratique proposée, Gilles  leur propose 
de venir pratiquer gratuitement pendant 2 ou 3 séances avant de s’inscrire. 

 

N’hésitez pas à contacter Gilles au 03-89-47-57-61 ou au 06-23-39-04-58 ou gilles.petitdemange@orange.fr  pour 
obtenir de plus amples informations sur le programme de l’année 2015/2016. 
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JUDO BUSEN  
 
Les activités de BUSEN reprennent début septembre. L'association vous propose de venir découvrir ses activités 
ouvertes à tous, débutants ou confirmés. 
 
JUDO + ÉVEIL JUDO ( à partir de 4 ans) 
Contact : Jeannot DEFRASNE 03 89 47 20 19 
Inscription au Dojo des Buissons. 
Début des cours à partir du mardi 15 septembre. 
 
JU-JITSU / SELF-DEFENSE 
Contact : CLaude GAUDEL 03 89 47 50 21 
Inscription et début des cours le 11 septembre à 20 h au Dojo. 
 
I-AIDO 
Contact : Vincent HEITZ 03 89 47 56 74 ( plus renseignements pour le Kendo) . 
Inscription et début des cours le 03 septembre à la salle des loisirs de LAPOUTROIE  
 
TAI-CHI + QI-QONG 
Contact : Gilles PETITDEMANGE 03 89 47 57 61 ou 06 23 39 04 58 
Début des cours le 21 septembre à 19h30 au Dojo. 
 
Pour tout renseignement sur les différentes disciplines, prière de contacter les responsables. 
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ENERGY KARATE CLUB 

 

 
Les cours de karaté reprennent cette semaine au dojo de 
Lapoutroie  

Enfant dès 4 ans lundi 16h45 - 17h45 

Enfant dès 8 ans lundi 17h45 - 18h45 

Adulte dès 15 ans mercredi 19h30 - 21h  

 

2 essais sont possibles  

L’enseignante peut chercher au périscolaire les enfants à 16h30 

 

Renseignements : 
www.energykaratéclub.com 

téléphone : 06 62 02 68 13  

 

 

Pourquoi le karaté ?  

 cette discipline est un art martial qui développe différentes qualités 
physiques, comme la souplesse, la vitesse, la coordination, la force … 
grâce à un éventail très large de techniques de poing, de pied, de   
saisie…   

Le karaté permet donc d’acquérir une maitrise de son corps, en      
canalisant son énergie, tout en apprenant à se protéger. le karaté 
trouve un intérêt éducatif et sportif.  

 

Reprise  

des cours de Country 

 

Les cours de danse Country proposés 
par la section "Welche's dancer" de 

l'ASCL reprendront le  

lundi 21 septembre   

à 18h30  

au Foyer Saint Martin.  

Possibilité de faire 2 cours d'essais. 

Contact:  

Catherine Fayolle au 06 86 14 13 37. 

 

 



Atelier de jus de pommes  

 

L’atelier de jus de pommes de Lapoutroie ouvrira ses portes le lundi 21    
septembre 2015 à partir de 8h uniquement sur rendez-vous de 12h00 à 20h00 au 
06.43.51.95.15 (Merci de respecter les horaires d’appel) 

Tarifs : 0.75 cts le litre. 

Pour le pressage et la pasteurisation (quantité minimum 100 kg) 

 

Association pour le développement de la musique 
 

L’Association pour le Développement de la  Musique vous invite au prochain 

concert le samedi 3 octobre à 20h30 dans la salle des loisirs. Entrée : 6€ 

Ce trio de musiciens vosgiens vous    invitent dans  l'univers de NyckelChrom', les      
volutes suédoises,   médiévales et chaleureuses du Nyckelharpa, les envolées            
primesautières de la flûte traversière, la rythmique saignante de la guitare, un 
son "trad pop" arrangé façon classique... 

A découvrir à cette occasion cet instrument nordique qu'est la "Nyckelharpa". La 
Nyckelharpa est un  instrument de musique  traditionnel à cordes frottées    
d'origine suédoise, plus précisément de la région d'Uppland, au nord de 
Stockholm. Il appartient à la même famille que la vielle à roue. 

 

Pour les amateurs de danse, un espace vous  sera réservé .... 

Une buvette sera tenue. 

L ‘école de musique de la vallée de           
Kaysersberg propose : 

◊ Cours de musique et théâtre pour    
enfants, jeunes et adultes 

◊ Grand choix d’instruments 

◊ Chorale et ensemble divers 

◊ Musiques actuelles, classique, jazz,    
traditionnelle, djembé… 

Renseignements au secrétariat : 

 
15, rue de l’Europe - Hachimette 

68650 LAPOUTROIE 
Téléphone : 03.89.47.52.05 

www.emvk.fr 
 

Lundi 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
Mardi, mercredi et jeudi : 8h30-12h00 
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Marie Amour sans Frontières... 

L'Association "Marie Amour sans Frontières" vous       
propose un nouveau moment  convivial dans le cadre 
d'un : 

REPAS DANSANT 
Le Samedi 26 Septembre 2015 
à partir de 20h00 
Salle des Loisirs 
Soirée animée par "Lespros fête" 
 
Le menu proposé est à 28 € par    
personne composé d'un apéritif    
maison, de jarret cuit au foin/ roïge-

brageldi/ cudités- fromage- buffet de dessert 

Afin de vous garantir les places, nous vous invitons dès à 
présent à les réserver en nous retournant le chèque libel-
lé au nom de Marie Amour sans frontières, et de le dé-
poser avant le 22 septembre 2015 au siège de l’associa-
tion ( chez MAMINE - hôtel du VieuxMoulin - 1 rue du 
Maire GRIVEL à LAPOUTROIE). Tél : 03 89 47 57 41 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Cathy Schuster 
03 89 47 56 55 / 06 83 14 21 98 



      E T A T  C I V I L 

 
 

Naissances 
16 juin : Anaël 

   De Laetitia MASSERAN et Maël ANTONY 

18 juin : Maxime 

   De Anne PRUD’HOMME et Claude DIDIERJEAN 

5 juillet : Inaya 

   De Charline HUSSON et Laurent DESAUGES 

22 août :  Erwan 

   De Laureen LARVOR et Pierre-Louis SCHAFFHAUSER 
 

  

Mariage  
 

25 juillet  : Charlotte GIRARDIN et Serge FISCHER 

28 août  : Lauren ENGEL et Gaspard SCHMITT 

12 septembre : Marie ZANN et Jérémy PERRIN 

 

Décès 
 

1er juillet :  Colette VINEL  90 ans 

17 juillet :   Camille COUTY  73 ans 

10 août :  Hubert HAENEL  73 ans 

  

 

Décès de Hubert HAENEL 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de M. Hubert 
HAENEL, Maire honoraire de la Commune de Lapoutroie survenu le 10 août 
dernier à l’âge de 73 ans. 



Calendrier des manifesta�ons 

Samedi 26 septembre :  Marie Amour Sans Fron�ères 

      Repas dansant 

      Salle des Loisirs 

       

Samedi 3 octobre :    ADM 

      Nyckelchrom’ 

      Salle des Loisirs - 20h30 / entrée 6€ 

 

Samedi 17 octobre :  Concours de belote  Concordia 

      Salle des Loisirs - 20h30 

 

Samedi 24 octobre :  Concert La Follia 

      Eglise Sainte-Odile 

 

Dimanche 8 novembre :  Talents cachés 

      Exposi�ons et a5ribu�on des prix 

      Salle des Loisirs 

 

Dimanche 29 novembre : L’Avent 1ère / Commission anima�on 

      Parcours découverte sur le thème de Noël 

 

Dimanche 6 décembre :  Elec�ons régionales 

      1er tour 

Dimanche 13 décembre : Elec�ons régionales 

      2ème tour 

 

Samedi 19 décembre :  Concert de Noël 

      Concordia 

      Eglise Sainte-Odile 

           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 


