
Septembre 2019 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers concitoyens, 
 

Après un été chaud qui a vu la réalisation du programme de voirie et une gestion minutieuse des 
ressources en eau, nous voici  une fois encore à l’heure de la rentrée ; rentrée scolaire, de la vie    
associative avec leur lot de changements, leurs espoirs et le sentiment, chaque année, d’un        
nouveau départ. 

Vous découvrirez à travers ces pages une grande partie des activités et des animations proposées 
au cours de l’automne et jusqu’à la fin de l’année et un retour en image sur la 4ème journée ci-
toyenne et le marché estival du mardi soir, au parc Hélène PARMENTIER, récemment inauguré. 
Comme vous pourrez le constater notre commune est de ce point de vue d’une grande richesse en 
raison du nombre et de la variété des activités proposées. 

Vous découvrirez également les grandes lignes du projet de restructuration de la mairie et de la 
ludo-bibliothèque. Il convient de rappeler que la mise en accessibilité de tous les bâtiments et     
espaces publics est une obligation réglementaire qui nous est régulièrement rappelée par les      
services de l’Etat. Le choix du conseil municipal s’est porté sur la sobriété en requalifiant les volumes 
existant à travers une isolation thermique plus performante et en rendant tous les espaces,         
notamment les espaces intérieurs, accessibles à toute personne à mobilité réduite ou atteinte d’un 
handicap. 

Plusieurs actions de sensibilisation à l’environnement vous sont également présentées. Je ne peux 
que vous encourager à vous y intéresser et à y participer tant cette cause est devenue                
fondamentale pour l’avenir de tous. Il ne s’agit plus aujourd’hui de regarder autour de nous sans 
rien faire ni d’attendre que d’autres s’engagent à notre place, il s’agit désormais de s’engager   
chacun à notre niveau dans du concret et en additionnant nos forces. Il n’y a pas de petites actions 
sans effet, chaque geste compte et trouve son efficacité au niveau de tout notre territoire qui s’est 
engagé de manière forte dans une démarche de développement durable. 

Ombre importante cependant au tableau de cette rentrée : le bilan de la forêt fortement touchée 
par une épidémie de scolytes qui fait sécher les arbres en particulier les épicéas. Si notre forêt   
communale est relativement épargnée contrairement à celles d’autres régions de France, elle en 
subit les conséquences avec quasiment l’arrêt de l’exploitation forestière. Le marché du bois est   
saturé par des bois secs et l’exploitation de bois frais (qui ne se vendrait de toute façon pas ou très 
en deçà des prix de revient) est stoppée. Plusieurs années de difficulté sont à craindre à l’avenir. 

Je souhaite à tous les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, enseignants de notre commune et à 
vous toutes et tous, chers concitoyens une belle et agréable rentrée 2019, qu’elle vous apporte le 
succès que vous attendez. 

Votre Maire. 
Jean-Marie MULLER 

Le mot du Maire 



Effectifs de la rentrée : 

Ecole maternelle 

Mmes HAAS et BEYSANG :  

Petite section : 5 élèves 

Moyenne section : 14 élèves 

Mme CASPAR :  

Petite section : 6 élèves 

Grande section 11 élèves 

Ecole élémentaire 

CP/CE1 :  Mme Céline HIRTZ  

  CP 14 élèves / CE1 10 élèves 

CE1/CE2 :  Mmes MEYER et BONNAFOUS  

  CE1 6 élèves / CE2  19 élèves 

CM1 :  Madame Sabine BROCH   

  29 élèves 

CM2 :  Madame Odile CHAZALETTE 

  19 élèves 

Rentrée scolaire 

      2019/2020 
Transport scolaire Hachimette 

Trajet aller :  

8h05-13h35 : Aire de jeux (rue de la Weiss) 

8h08-13h38 : Eglise 

8h12-13h42 : Ecole élémentaire 

Trajet retour :  

11h50-16h20 : Ecole élémentaire 

12h00-16h30 : Aire de jeux 

12h05-16h35 : Eglise 

Horaires de classe : 

Lundi : 8h15-11h45 / 13h45-16h15 

Mardi : 8h15-11h45 / 13h45-16h15 

Mercredi : / 

Jeudi : 8h15-11h45 / 13h45-16h15 

Vendredi : 8h15-11h45 / 13h45-16h15 

Périscolaire « Les P’tits Welches » 

Le périscolaire peut accueillir votre enfant durant l’année scolaire et durant les périodes 

de vacances scolaires. 

Horaires période scolaire : 

Le matin de 7h00 à 8h15 

L’après-midi de 16h15 à 19h00   Mercredi ALSH : 7h00 à 18h00 

Service repas à midi 

Association « Les P’tits Welches » 2, rue du Général Petitdemange - 68650 LAPOUTROIE 
Contact : 03.89.47.52.95 / petits-welches@wanadoo.fr 
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Recherche papy ou mamy trafic... 

La Commune de Lapoutroie    
recherche une personne moyen-
nant rétribution à raison de 4h/
semaine pour assurer la sécurité 
des enfants sur le passage devant 
la mairie aux heures d'entrées et 

de sorties des enfants de l'école.  

Horaires : 
8h/8h15  11h45/12h00  13h30/13h45  16h15/16h30  

Les personnes intéressées peuvent s'adresser à la    
mairie de Lapoutroie au 03.89.47.50.10  
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Enfouissement du réseau HTA (Haute Tension aérien) entre           

Lapoutroie et Le Bonhomme 

 

Dans le cadre du PAC (Plan Aléa Climatique), ENEDIS a prévu l’enfouissement des  lignes aériennes 

haute-tension à LAPOUTROIE. 

ENEDIS va débuter les travaux de terrassement par la pose de 400m de réseau souterrain 20 000V de 

mi-octobre à mi-novembre 2019 depuis la rue du Général Petitdemange (juste après le pont) jusqu'au 

musée des eaux de vie, rue du Général Dufieux. 

La suite des travaux (rue du Musée, Kermodé, Froide Fontaine, Varingoutte et Grand Trait) est prévue 

pour le 1er semestre 2020. 

Appel à idées ! 

Une nouvelle partie de la place du Vieux-

Moulin a été macadamisée cet été afin de 

rendre cet endroit plus propre. 

Nous attendons vos suggestions pour l’aména-

gement de cette zone. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées à 

la mairie de Lapoutroie ou par mail à  

mairie@lapourtroie.fr 

Personnel communal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas PETITDEMANGE a été engagé depuis le 15 

juillet pour une année en qualité d’adjoint des     

services techniques pour renforcer l’équipe        

technique. 

Il remplacera Jérôme PIERRAT qui a  souhaité 

prendre une année de disponibilité pour             

convenances personnelles.  
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Le point sur le projet de mise aux normes de la mairie et de la    

médiathèque 

Depuis le début de l’année, l’équipe de maitrise d’œuvre menée par l’architecte Philippe PALANCHE, 

le comité de pilotage composé de différents élus et de représentants des agents, ainsi que Mme LEVE, 

gestionnaire de projet à l’ADAUHR, se sont réunis à plusieurs reprises pour peaufiner les 2 projets. 

Le permis de construire a été déposé début août et est en cours d’instruction. L’équipe de maitrise 

d’œuvre finalise le dossier de consultation des entreprises (DCE) afin que l’appel d’offres pour les      

travaux puisse être lancé au début de l’automne, avec pour objectif une signature des marchés pour 

la fin de cette année et un début de travaux au 1er trimestre 2020. 

 

Locaux provisoires : 

Durant les travaux, la mairie sera localisée dans un bâtiment modulaire qui sera installé sur la place 
du Vieux Moulin (à côté de la pharmacie). La bibliothèque / ludothèque restera sur place ; son entrée 
sera ponctuellement modifiée pendant la 1ère phase des travaux (par l’arrière du bâtiment, côté centre 
de secours). Lors de cette période, les services pourront être partiellement indisponibles pendant une 
courte période. 

Mairie / Médiathèque (Montant HT) € HT 

Travaux 1 403 000 

Honoraires architecte 164 315 

Conduite d’opérations : ADAUHR 11 900 

Diagnostics 2 500 

Autres prestations 24395 

Divers : réserve, mairie provisoire 56 390 

Tolérances et révisions 65 000 

Mobilier 74 000 

Reprographie et publicité 7 500 

Dont dépensé en 2018 21 658 

Reste 2019 :  1 787 342 

  

Recettes  

Emprunt sur 25 ans 792 759 

Emprunt sans intérêts CDC 20 ans 410 000 

Subvention Ministère de la culture 268 000 

Subvention Conseil Départemental 193 500 

Subvention Etat 144 741 

 1 809 000 

 1 809 000 

Dépenses  
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Projet Mairie - façade ouest 

Projet Médiathèque - Insertion du projet sur l’entrée principale 



 4ème journée citoyenne 

15 juin 2019 
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Un grand merci 

à tous les  

participants 



Inauguration du Parc « Hélène PARMENTIER » 

23 juin 2019 

 

Le 23 juin dernier, Jean-Marie MULLER et Nathalie PARMENTIER  

ont inauguré le parc en l’honneur de Hélène PARMENTIER,     

conseillère municipale en 1977, adjointe au Maire en 1978 et 1ère 

adjointe de 1995 à 2001. 

Hélène PARMENTIER était passionnée par la nature et le        

fleurissement.  

La Municipalité a souhaité ainsi lui rendre hommage afin que son 

nom reste gravé dans l’histoire de Lapoutroie et renommé ainsi le 

parc du Séquoia : parc Hélène PARMENTIER. 
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Atelier de jus de pommes 

L’atelier ouvre ses portes à partir du 9 septembre 2019. 

La quantité minimum de pommes est de 100 kg. Le prix du litre de jus de 

pommes est de 0.80€. Cette année encore, pour faciliter la prise de rendez-vous, 

l’atelier sera ouvert le dimanche matin. 

Venez presser vos pommes, participez à l’embouteillage et repartez avec votre propre jus de pommes ! 

La prise de rendez-vous peut se faire au 06.43.51.95.15 à partir de 12h. Pour tout renseignement,  n’hésitez pas à 

appeler. 

MARCHE ESTIVAL TOUS LES MARDIS 
L'association Gink'co a organisé tout l'été le marché estival qui avait 
lieu au Parc Hélène Parmentier à Lapoutroie. Ce marché rassemblait 
tous les mardis soirs des artisans et des producteurs de la région. L'idée a 
séduit des exposants qui ont été fidèles tout l'été: les Kougelhopfs de 
Frédéric, l'Atre de la vallée, Le jardin de Francine, Baradel, Ethicookies, 
Pili pili malgache food, la boucherie Ertle, l'association Chemin de    
partage, le domaine de l'Envol, l'Atelier de Pastille et Cachou, Oly Mely, 
Biopaline, la savonnerie Scala, Lucie au jardin, Coeur à coeur, la ferme 
les Issues. L'aménagement du parc a permis d'installer ce petit marché 
pique-nique et self-service. La buvette était tenue tour à tour par des 
bénévoles des associations de Lapoutroie: Lapoutroie-Lannilis, les 
Welch'dancers, le WAL, la section gym, l'ASCL, le club de tennis des 
deux tours, et les membres de Gink'Co. L'association Gink'co soutenue 
logistiquement par la commune de Lapoutroie a inscrit sa manifesta-
tion dans l'objectif de ne pas produire de déchets non recyclables.     
Ecocup, couverts et vaisselle étaient fournis.  
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Atelier « Sérénité au volant » 

Les personnes âgées sont impliquées dans 20% des accidents mortels alors 

qu’elles ne représentent que 15% de la population. Pour autant, dans de 

nombreux cas, elles ne sont pas responsables de l’accident. Cet état de 

fait est représentatif de la conduite des séniors au volant : s’ils ont de bonnes connaissances et un bon 

savoir-faire, ils ont souvent –dans l’instant– une réaction inappropriée ou trop lente. En effet, un certain 

nombre de capacités physiques et mentales a tendance à s’altérer avec l’âge. Toutes ces capacités ont 

un impact sur la manière et la vitesse de réaction des séniors. 

Aussi, l’association Brain Up vous propose un programme qui a pour but 

de stimuler les capacités souvent sollicitées lors de la conduite comme 

l’attention, la perception, la vitesse de réaction, la respiration, la souplesse 

ainsi que la mobilisation du dos et des cervicales. Il a, aussi, pour but de 

traiter les situations pouvant provoquer des réactions de stress (rond-

point, intersection). L’objectif est de donner des conseils aux séniors pour 

apprendre à gérer ces situations dangereuses. Une révision des règles du 

code de la route est aussi prévue afin que les personnes âgées aient 

toutes les cartes en main pour conduire plus sereinement. 

L’atelier est composé de trois séances thématiques, et d’une séance de suivi :  

- « savoir agir et réagir efficacement au volant » : conseils et jeux pour entraîner certaines 

capacités mentales, notamment l’attention, la flexibilité, la concentration. 

« savoir gérer les situations de stress » : informations autour des situations générant du 

stress en aglomération et sur la route. Comment savoir les gérer et les contrôler ? 

- « Quiz autour des panneaux de signalisation » : moment ludique et convivial pour revoir 

et découvrir les panneaux essentiels, les automobilistes (les différentes zones de circula-

tion, les croisements avec les véhicules, le code de la route). 

Chaque séance comprend un moment d’environ 20 à 30 minutes, de mobilisation corporelle avec des 

exercices musculaires, de souplesse, de coordination et de relaxation. L’objectif est de pouvoir créer un 

climat convivial et donner les clés aux participants pour améliorer leurs capacités physiques, leurs dépla-

cement et les parer aux chutes. 

La séance de suivi, proposée entre 3 et 6 mois, après la dernière séance permet de faire un point sur les 

connaissances et le changement induit auprès du public.  

__________________________________________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à la mairie pour le 30 septembre. 
Nom : _____________________________    Prénom : ________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________ Adresse mail : ____________________________ 

s’inscrit à l’atelier « sérénité au volant ».      

          Signature : 

L’atelier aura lieu les lundis de 14h30 à 16h30 les 

◊ 04/11 

◊ 18/11       

◊ 25/11 

◊ Séance de suivi : 09/12 



Ludo-bibliothèque 

Exposition "Le monde de petit Poilu" 
La bibliothèque de Lapoutroie vous propose de partir à la découverte d’un héros 
de la littérature jeunesse, à travers une exposition ludique et colorée intitulée : 

« LE MONDE DE PETIT POILU » 
du 1er au 30 septembre 2019  

à la Bibliothèque de Lapoutroie. 

Le monde de Petit Poilu : un univers sans parole mais pas sans idées ! Traversant 
des situations tour à tour inquiétantes, drôles ou farfelues, Petit Poilu en tire    
toujours un enseignement positif qui enrichit son expérience. 

Dessinées par Pierre Bailly et scénarisées par Céline Fraipont, ces histoires se dévorent à pleines dents et 
sans modération. Plébiscité par les plus jeunes et les professionnels du livre, Petit Poilu, invite à plonger 
dans un univers fantasmagorique. Ce héros permet de faire prendre conscience aux très jeunes lecteurs 
des bienfaits de la curiosité et de la découverte, d’insuffler des valeurs morales et d’encourager         
l’ouverture au monde et aux autres. Figurant sur la liste officielle des lectures conseillées par l’Education 
Nationale, Petit Poilu est destiné aux enfants à partir de 3 ans. 
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L’heure de jeux 

Un rendez-vous de jeux à la Ludothèque … La ludothèque a le plaisir de vous   
proposer de nouveaux rendez vous ludiques qui s’intitulent : L’HEURE DE JEUX 

Vous manquez de partenaires, vous aimez découvrir de nouveaux jeux ou vous 
souhaitez tout simplement passer un moment convivial, ce rendez vous est fait 
pour vous. Nous vous proposons de retrouver des partenaires et/ou des adversaires 
pour une heure de jeu. Stratégie, adresse, ambiance, hasard tous ces ingrédients 
seront au rendez vous.  Les seules règles : ce moment est réservé aux jeux de       
société, et vous devez être âgé de plus de 8 ans. (Accès pour les plus jeunes         
uniquement accompagnés d’un adulte). 

Mercredis 11 et 25 septembre 2019 de 10h00 à 11h00 à la Ludothèque 
Animation gratuite. Sur inscription. Renseignement au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 

EXPOSITION BIRDY MEMORIES 
Le réseau des bibliothèques de la vallée de Kaysersberg vous propose une         

exposition itinérante qui fera halte à la bibliothèque de Lapoutroie du  
1er au 31 octobre 2019 

sur le thème : A LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX AVEC BIRDIE MEMORY 

Grâce à un poster animé et différentes animations ludiques, apprenez à            
reconnaître le chant des oiseaux. Grâce à une application ludique et innovante, il 
s’agit d’un moyen accessible à tous pour se plonger dans le langage de la nature. 

Débutants et connaisseurs, grands et petits pourront apprendre à mémoriser des 
chants auxquels ils n’avaient peut-être jamais prêté attention auparavant. 

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la ludo-bibliothèque.  
Renseignements au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 



CONCOURS À LA LUDO-BIBLIOTHÈQUE 
 

La Bibliothèque de Lapoutroie, en partenariat avec la Médiathèque de  
Kaysersberg et la Bibliothèque d’Orbey, vous propose de participer à un : 

Grand concours de dessin, collage, peinture tout format/ tout support 
Sur le thème des OISEAUX 

Date limite de dépôt à la bibliothèque : 30 novembre 2019. 
Remise des prix à partir du 11 décembre. 

Pour les vacances : un après midi de jeux... 
 
La Ludothèque organise une nouvelle fois un après midi jeux, intitulé «JOUTES 
LUDIQUES », le jeudi 24 octobre 2019 de 14h00 à 16h00 à la Ludothèque 

Tous les joueurs âgés de 11 à 17ans, pourront se retrouver autour de grands         
classiques mais aussi découvrir les dernières nouveautés, simplement pour le plaisir 
de jouer. Des jeux de société, de patience, d’impatience, des jeux de réflexion ou de 
stratégie seront proposés pour se lancer dans des parties endiablées. Les              
responsables de la Ludothèque seront présents pour expliquer les règles du jeu, ou 
servir également de partenaire si besoin. 

Cette animation est réservée aux joueurs de 11 à 17 ans. Animation gratuite, sur inscription. Attention, le 
nombre de places est limité. Renseignement et inscription au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 

La Ludo-Bibliothèque en partenariat avec l’Association Gink’co, vous proposent 
un après-midi de folie durant les vacances de la Toussaint. 

Au menu une CITROUILLE PARTY 

Avec au programme une multitude d’activités : cuisine, Histoires, Bricolage, Jeux 
… 

Lundi 28 octobre 2019 de 14h00 à 16h00 à la Ludo-Bibliothèque. 

Cet après-midi terrifiant est destiné aux enfants de 6 à 12 ans. L’inscription est 
obligatoire. Renseignements et Inscriptions au 03 89 47 28 84 ou  

bibliotheque@lapoutroie.fr 
Tarif : 5 € / enfant 

EXPOSITION 
MÉMOIRES DU VILLAGE : LAPOUTROIE À TRAVERS SES FAITS DIVERS 
Parce que ce sont souvent les petites histoires qui font la grande Histoire,      
découvrez la vie du village au fil du temps, à travers ces petites histoires du 
quotidien. Triste, joyeuse, amusante ou effrayante une multitude d’anecdotes 
vous conteront la vie de la commune à travers les époques. 

Du 4 au 29 novembre 2019 
Exposition visible à la bibliothèque aux horaires d’ouverture 
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Club féminin « AU FIL DE LA BEHINE » 
 

Le 9 avril 2019, Gwladys , nouvellement arrivée au Fil de la Béhine, pour le tricot , a mis au monde Jos-
hua. Un évènement rare au sein de notre club. Les voici tous deux avec Bertrand, l’heureux papa et la 
couverture rassemblant les souhaits de chacune pour le nouveau petit terrien Joshua. 

Le club féminin fonctionne durant l'année scolaire et certaines semaines de vacances tous les mardis. 

Salle des loisirs de Lapoutroie de 9h à 16h 15 en continu. Pause déjeuner sur place. 

Débutant-es et chevronné-es sont accueilli-es dans une ambiance chaleureuse et studieuse. Les anima-
trices sont disponibles pour l'apprentissage de nouvelles techniques et pour soutenir les projets individuels 
de couture, broderie, cartonnage, tricot, création d'abat-jour, encadrement et patchwork. 

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 11 décembre 2019 
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 

03 89 47 28 84 



BUSEN LAPOUTROIE 

Reprise des cours de Qi Gong et de Tai Ji Quan le 
Lundi  23 Septembre 2019 

 

Le Tai Ji Quan se caractérise par des mouvements d’origine mar-
tiale 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 Qi Gong 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 Ji et du Qi Gong. 

 

Les cours collectifs 2019/2020 

 

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 Qi Gong  et d’éducatifs appropriés et  1 heure de Tai Ji Quan (débutants + 
confirmés). Possibilité de participer à la séance de qi gong uniquement (soit 1 heure) ou à la séance de 
taichi (1 heure également).  

Pour la 2e heure, cette année le travail sera axée sur l'apprentissage d'une forme courte de taichi (16  
séquences) pour les débutants mais nous continuerons la forme longue 48 pour les confirmés. La dernière 
demi-heure de la séance sera consacrée à l'apprentissage d'une forme de bâton Hunyuan Bian gan. 

  

2° cours  : Le Jeudi matin de 9H30 à 11H00 au dojo des Buissons – cours de Tai Ji Quan et de bâton     
uniquement (débutants + tous niveaux  - premier cours le Jeudi 26 Septembre 2019). 

Apprentissage d'une forme courte (16 séquences) et continuation de la forme 48 pour les confirmés. De 
10h30 à 11h00, apprentissage de la forme de bâton Hunyuan Bian gan - de 11h00 à 11H15, pratique libre 
de sabre chinois. 

  

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

Ce cours est proposé su 10 matinées thématiques le dimanche matin et s’adresse à toutes les personnes de 
débutants à confirmés qui souhaitent découvrir 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 2019/2020 ne sont pas encore arrêtées (en fonction de la disponibilité du dojo et surtout 
de mes disponibilités, je vous ferai parvenir le calendrier) 

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 06-23-39-04-58 ou gilles.petitdemange@orange.fr  pour obtenir de plus amples      
informations sur le programme de l’année 2019/2020. 
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Tarif des cours de Qi Gong et de Tai Ji Quan 

  

Le lundi soir deux cours : 

- de 19H30 à 20H30 : Qi gong (tarif : 30€/trimestre + 50€ licence soit 140€ annuel) 

- de 20H30 à 21H30 : Tai ji Quan (tarif : 30€/trimestre + 50€ licence soit 140€ annuel) 

pour les deux cours : (tarif : 45€/trimestre + 50€ licence soit 185€ annuel) 

 

Le Jeudi matin : 

- de 9H30 à 11H00 : (tarif : 40€/trimestre + 50€ licence soit 170€ annuel) 

Tarif pour les trois cours du Lundi et Jeudi : (tarif : 55€/trimestre + 50€ licence soit 215€ annuel) 

 

Matinée du Dimanche (en général 1X par mois de 9H00 à 12H00) : 10€ la matinée 

 

Les cours sont normalement dispensés d'Octobre à Juin (donc sur 9 mois). Il n'y a normalement pas de 
cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés mais en fonction de mes absences, je fais              
généralement cours pendant ces périodes (si je suis là bien entendu) 

 

Les enseignants 

   

- Gilles PETITDEMANGE (Brevet professeur arts martiaux chinois internes / BEES1 Judo & Coach de vie) 

- Les cours peuvent être également assurés de temps en temps par des élèves avancés 

 

Certificat médical 

 

En application des articles L.231-2 et suivants du Code du Sport, en cas de souscription d’une licence 
sportive et c'est le cas pour la pratique du tai ji quan et du qi gong, le soussigné certifie avoir produit un 
certificat médical attestant de l’absence de contre indication à la pratique du tai ji quan et du qi gong.  
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IAÏDO Lapoutroie 

 

Après une saison 2018/2019 très fructueuse les cours d’Iaïdo reprendront leur rythme 

normal à partir du 02 septembre 2019. Les cours ont lieu dans la Salle des Loisirs de 

Lapoutroie les lundis de 20h à 22 h et les jeudis de 19 h à 22 h.  

 

Après une saison très studieuse  et des élèves très assidus aux cours, les résultats  exceptionnels sont        

encourageants. 

 

Nous pouvons saluer la réussite au grade 

supérieur de : 

André Schmitt de Richwiller qui a obtenu 

son premier Dan à Obernai. 

Céline Schwob de Gundolsheim qui a      

obtenu son deuxième Dan à Metz. 

Jean Marie Mangilli de Neuchâtel  ( Suisse ) 

qui a obtenu son troisième Dan à Obernai. 

Patrice Parent de Lapoutroie  qui a obte-

nu son quatrième Dan à Montpellier. 

Vincent Heitz de Lapoutroie qui a obtenu son sixième Dan à Modène (Italie). 

Toutes ces personnes font partie de la section Iaïdo de Lapoutroie. 

Ces grades ne s’obtiennent pas facilement, ainsi une présence et une attention soute-

nue sont absolument nécessaires pour parvenir à un bon résultat. De nombreuses an-

nées d’efforts, de ténacité et même d’opiniâtreté sont nécessaires pour progresser.  

 

L’Iaïdo est un art martial très exigeant tant pour les difficultés physiques  que pour la 

compréhension des mouvements à effectuer et leurs difficultés à les restituer avec une 

précision de plus en plus requise.  

 

La rentrée a eu lieu le 2 septembre. Toute l’équipe vous attendra pour vous accueillir 

et vous conduire vers un bien-être et une forme physique étonnamment durable. 

Nous attendons particulièrement toutes les personnes qui veulent « bouger » mais qui 

se sentent un peu trop âgées pour pratiquer une activité physique contraignante. 

L’Iaïdo s’adaptera à votre capacité.  

Nous acceptons toutes personnes au-delà de 14 ans ( hommes ou femmes ). En plus 

vous bénéficiez d’un mois d’essai gratuit, ne ratez pas cette occasion. 

 

Vincent Heitz (enseignant ) 

André SCHMITT 

Vincent HEITZ 

J-Marie MANGILLI 

Céline SCHWOB et Patrice PARENT 
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La rentrée à l’EMVK ! 
 

C’est à partir du jeudi 12 septembre 2019 que les élèves de l’Ecole de Musique de la Vallée de Kay-
sersberg reprendront leurs cours. 

L’EMVK propose un enseignement dans 21 disciplines, autant d’activités artistiques, vecteur d’épanouis-
sement et ouvertes à tous, adultes et enfants dès l’âge de 4 ans.  

S’initier à la musique, au chant, au théâtre, à la danse hip-hop ou se faire plaisir dans la pratique collec-
tive d’un instrument en rejoignant un orchestre ou une harmonie, une belle expérience vous attend ! 

N’hésitez pas à nous contacter au 03.89.47.52.05 ou par mail : emvk@emvk.fr  

Retrouvez l’ensemble des informations et événements organisés par l’EMVK 

sur le site www.emvk.fr ou sur facebook @emvk.fr 

Club informatique 

Le club informatique de l'ASCL fera sa rentrée autour de l'utilisation des           

TABLETTES et SMARTPHONES.  

Nous commencerons l'année avec une série de séances autour des différentes    

manipulations que nous effectuons quotidiennement avec ces nouveaux appareils 

«intelligents», de leur entretien à leur optimisation et leur sécurité : comprendre 

leur fonctionnement, comprendre comment récupérer nos données (contacts,   

photos,…), pour les imprimer, les partager, les sauvegarder… 

(l'atelier est ouvert aux Ipad et Iphone). Il est préférable que chacun vienne avec 

son propre appareil. 

RDV le lundi 16 septembre prochain à 18h30 pour les «plus débutants» et 19h pour 

les autres et jusqu'à 20h30. Rappel : le club a pour vocation d'encourager 

l'échange autour de notre pratique des outils numériques, non de dispenser des cours. Programme     

détaillé des séances sur https://mavalleenumerique.fr section «club informatique». 
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Les Welche Dancer’s 

Reprise des cours de country 

 

Les cours de danse Country proposés par la section "Les Welche Dancer’s" 

de l'ASCL ont repris le lundi 2 septembre 2019 au Foyer Saint Martin.  

◊ Horaires :  

- Débutants de 18h30 à 19h30  

- Intermédiaires de 19h45 à 21h15  

- Avancés de 21h15 à 22h00 

Les cours s’adressent à toutes personnes à partir de 12 ans. Possibilité de faire 2 cours d'essais.  

Contact: Valérie VALTON au 06 03 27 56 87 ou M. Hervé MEYER au 06 18 37 96 01 



Joindre le paiement à cette feuille d’inscription dûment remplie.  Le certificat médical est obligatoire. En 

l’absence de ce certificat, les personnes concernées ne pourront pas suivre les cours. Merci de votre     

compréhension. 

Envoyer le tout par courrier accompagné du certificat médical à : Mme Chantal ANCEL, 116 rue Charles 

de Gaulle 68370 ORBEY 

Le versement est annuel, aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement en cours      

d’année. 

Date :     Signature de l’intéressée avec la mention « Lu et approuvé » 

 

 

(1) Matériels personnels nécessaires : tapis de sol, élastiband, une paire de poids de 500g 
(2) Matériel personnel nécessaire : tapis de sol 
(3) Les steps sont fournis par le club 

Nom :      Nom de jeune fille :     Prénom : 

Date de naissance :     Tél. :  

Adresse :  

Email :  

Nouveau : parrainez une amie et bénéficiez de 10€ de remise 

Reprise le lundi 9 septembre 2019 

Fitness (1) Lundi 19h-20h Salle des loisirs  

Gymnastique (1) 

si 10 inscriptions mini 

Mardi 9h-10h Foyer St-Martin  

Fitness (1) Mercredi 19h30-20h30 Salle des loisirs  

Gymnastique douce (2) Jeudi 9h-10h Salle des loisirs  

Step (3) Mercredi 18h30-19h30 Salle des loisirs  

 

Merci de cocher 

les cases  

correspondantes 

à votre choix. 

Cotisation 

« gym » 
€ 
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Fête du Munster - Repas 

A l’occasion de la fête du Munster, Marie Amour Sans     

Frontières vous propose un repas dans la salle des Loisirs. 

Choucroute garnie 

Munster / Dessert + café 

20€ 

Réservation obligatoire jusqu’au 1er octobre au 

06.80.40.89.48 /06.17.56.77.18 

Venez nombreux à la 3ème fête du munster  

au Pays Welche 

 

Le WAL (Welche Animation Lapoutroie) en association avec le 

musée des eaux de vie et les producteurs locaux de munster vous 

invitent à leur troisième fête du munster au Pays Welche qui aura 

lieu le  

Dimanche 6 octobre de 10h00 à 18h00  

 

dans le village de Lapoutroie ainsi que dans le cadre d’une        

opération portes ouvertes à la Graine au Lait à la Croix d’Orbey. 

 

 

Au programme : 

Inauguration à 10h près de la mairie puis : 
◊ Dégustation de munster et visite de caves 

◊ Démonstrations culinaires à la maison Dodin 

◊ Portes ouvertes à la brasserie du Pays Welche 

◊ Ventes de produits du terroir et artisanaux, démonstration de forge 

◊ Portes ouvertes à la fromagerie Haxaire et animations 

◊ Exposition de tracteurs anciens et de matériel agricole 

◊ Exposition d’animaux : vaches, chèvres, cochons… 

◊ Jeux pour enfants et trampoline 

◊ Exposition du concours photos « les vaches » 

◊ Repas choucroute sur réservation et petite restauration et buvettes 

◊ Concerts par la Concordia de Lapoutroie – Sigolsheim 

◊ Démonstrations de HIP Hop par l’EMVK 

◊ Cors des Alpes « Cors et Accords » 

◊ Chant en patois welche 
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Journée Energi’k 

La journée Energi’k est reconduite cette année le 

Samedi 21 septembre à partir de 10h00  

à Kaysersberg Vignoble 

Place de la mairie - Badhus 

Une journée festive consacrée aux économies d’énergie, aux 

énergies renouvelables et à la transition dans la vallée de     

Kaysersberg : ateliers, animations, jeux, spectacles, concert,     

buvette et restauration sur place.  
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Association « Pas à pas, vallée de la Weiss en transition » 

Organiser le covoiturage quotidien dans la vallée de la Weiss 

Une liste de diffusion permettrait aux automobilistes de la Communauté de Communes de la Vallée de 

Kaysersberg, d’informer les membres de la liste, des trajets qu’ils comptent faire et pour lesquels ils ont 

besoin d’une place en covoiturage. 

Comment ça marche : c’est très simple, quand on est abonné (voir ci-dessous) et quand on a besoin d’un 

transport ou quand on peut s’en offrir un, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse covoiturageaujourle-

jour@framaliste.org. Tous les membres inscrits sont avertis et ceux qui ont un transport à vous proposer 

ou sont intéressés par un transport que vous proposez, vous répondent directement à votre adresse mail. 

Par exemple, vous allez à Colmar depuis Lapoutroie pour un concert : vous écrivez à  covoiturageau-

jourlejour@framaliste.org ; à quel endroit vous allez, à quelle heure vous partez et à quelle heure vous 

pensez rentrer. Les personnes intéressées vous répondront directement.  De même, vous devez prendre 

un train à Colmar, vous donnez l’heure à laquelle vous devez être en gare et si quelqu’un descend à ce 

moment là à Colmar, il vous proposera une place. 

Nous sommes déjà 89 inscrits, mais vous vous rendez compte que plus de personnes seront inscrites, 

mieux ça marchera. Alors, n’hésitez pas à vous inscrire et aussi à l’utiliser ! Cette liste est organisée dans le 

cadre de l’association « Pas à pas, vallée de la Weiss en transition », dans le but de limiter le nombre de 

voitures en déplacement dans la vallée. 

S’abonner —> https://framalistes.org/sympa/subscribe/covoiturageaujourlejour 

Se désabonner —> https://framalistes.org/sympa/sigrequest/covoiturageaujourlejour 
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ETAT CIVIL 

Naissances  

5 juin : Elsa 

  de Ophélie GUILLUY et Sven FOURT 

9 août :  Emma 

  de Marie DOTTER et Jérémy LANTHERMANN 

28 août :  Noctis 

  de Nathalie AZZOUZ et Romain DESMYTTER 

 

 

Mariage 
 

10 août : Laury GUILLUY et Isac NOVA PIMENTEL 

 

Décès 
 

30 juin : Décès de notre doyenne Anne HAUPTMANN née ZIMMERLIN  100 ans 

10 août : Raymond STEFFANN           93 ans 

 

 



Calendrier des manifestations 
1er au 30 septembre :  Exposition « Le monde de petit Poilu » 
     Bibliothèque de Lapoutroie aux heures d’ouverture. 

Mercredi 11 septembre : L’heure de jeux 

et Mercredi 25 septembre Animation gratuite sur inscription - Ludothèque 

1er au 31 octobre :  A la découverte des oiseaux avec Birdie Memory 

     Bibliothèque  

Dimanche 6 octobre :   Fête du munster 
     Welche Animation Lapoutroie 

Samedi 12 octobre :  Soirée théâtre « Qui a tué Charles Perrault ? » 

     Exposition de Boss Metal (artisanat haïtien) 

     Helpo Haïti 

     Tarif : adultes 10€ / enfants 6€ 

     Foyer Saint-Martin à 19h 

Dimanche 13 octobre :  Fête de la transition - Pas à Pas, vallée de la Weiss en transition 

     Grande fête de l’association 

     Disco-soupe, ateliers « fait maison responsable » 

     jeux, musique, restauration. 

     Droit d’entrée : 1 fruit ou légume de la vallée 

     10h à 17h30 - Ecole de Lapoutroie 

Jeudi 24 octobre :  Joutes ludiques 

     Ludothèque 

Lundi 28 octobre :  Citrouille party  
     Ludo-bibliothèque 

4 au 29 novembre :  Exposition : Lapoutroie à travers les faits divers 

     Bibliothèque 

Samedi 9 novembre :  Concours de belote 
     Concordia - Salle des Loisirs 

Lundi 11 novembre :  Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 
     Le Bonhomme 

Dimanche 8 décembre : Cérémonie marquant le 75ème anniversaire de la  

     Libération de Lapoutroie-Hachimette 

Mercredi 11 décembre :  Histoire de Noël - Plongée gourmande et créative 

     Ludo-bibliothèque  

Samedi 21 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 


