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Atelier jus de pommes - Ouverture le 12 septembre 
 

 

L’atelier de jus de pommes de Lapoutroie, situé à côté de l’ancienne gare, 

va reprendre ses ac vités sur rendez-vous au 06.43.51.95.15 (merci de télé-

phoner après 12h). 

 

La quan té minimum est de 100 kg. Chacun pourra repar r avec son jus de 

pommes. Prévoir des bouteilles de 1l étoilées pour la mise en bouteilles. 

Ce e année et pour plus de flexibilité dans la prise de rendez-vous, l’atelier 

sera ouvert le dimanche ma n de 8h00 à 11h30. 

Vie municipale 

Places disponibles dans les multi-accueils 

Recherche baies d’alisier 

Mission Locale Jeunes  

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 3 octobre 2016 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à  16h30. 

Les multi-accueils (crèche et halte-garderie) d'Orbey, 
Hachimette, Kaysersberg et Sigolsheim proposent des 
places en accueil occasionnel. 
Il est recommandé aux familles désireuses de préparer 
leur enfant à l'entrée en maternelle de ne pas attendre 
pour s'inscrire car les disponibilités diminuent au cours 
de l'année. 
 

        Renseignements & inscriptions  
Association Les Enfants de la Vallée 

31 rue du Geisbourg 
68240 Kaysersberg-Vignoble 

www.enfance-jeunesse-ccvk.fr  
Tél : 03 89 78 11 41 ou enfantsdelavallee@wanadoo.fr  

ACHETONS TOUTE QUANTITE DE BAIES D’ ALISIER 
 

Au prix de 4,- € le kilogramme 
MERCI DE CONTACTER LA 

DISTILLERIE G. MICLO - LA GAYIRE  
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 03.89.47.50.16 

info@distillerie-miclo.com 



La rentrée scolaire 2016/2017 
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Effec fs 2014/2015 - Ecole élémentaire 

 

CP : Madame  HIRTZ  

21 élèves 

 

CE1/CE2 : Mesdames PETRONIN et PETITDEMANGE 

22 élèves 

 

CE2/CM1 Mesdames BROCH et KOZLIK (le vendredi) 

25 élèves 

 

CM2 : Monsieur CHRIST, directeur et Madame KOZLIC  

(jeudi) 

24 élèves 

Ecole maternelle 

 

Madame Agnès FELTEN 

Pe te sec on/moyenne sec on :  

15 moyens / 5 pe ts 

 

Madame Sonia HAAS, Directrice 

Pe te sec on/grande sec on :  

14 grands / 5 pe ts 

 

 

C’est la rentrée ! 

Rappel des horaires de classe 

 

Lundi : 8h15-11h45 / 13h45-15h30 

Mardi : 8h15-11h45 / 13h45-15h30 

Mercredi : 8h15 - 11h15 

Jeudi : 8h15-11h45 / 13h45-15h30 

Vendredi : 8h15-11h45 / 13h45-15h30 

 

Horaires de bus pour les enfants  

de Hachime e 

 

 

 

Lieux de ramassage et de dépose  

 

Trajet aller : Aire de jeux —> Eglise —> Ecole 

Trajet retour : Ecole —> Aire de jeux —> Eglise 

 

Aller : 

8h05 - 13h35 : Aire de jeux - rue de la 5ème DB 

8h08 - 13h38 : Eglise 

8h12 - 13h42 : Ecole élémentaire 

 

Retour :  

11h50 - 15h35 : Ecole primaire 

11h55 -15h40  : Aire de jeux - rue de la 5ème DB 

12h00 - 15h45 : Eglise 
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Afin de sécuriser au mieux la sortie de l’école, il est 
impératif que soit respectée l’interdiction de           
stationnement des véhicules sur la chaussée et sur les 
trottoirs de la rue du Général Petitdemange et de 
l’impasse de la Béhine, en application de la            
signalisation routière en place depuis des années. 
 
Aussi, vous voudrez bien stationner vos véhicules en 
dehors de ce périmètre et vous rendre à pieds à la 
sortie des classes, des places de stationnement sont 
disponibles à la chaufferie, à la place du Vieux Moulin 
et à côté de la mairie. 
 

Tout véhicule contrevenant à la signalisation routière sera verbalisable par les services de la gendarmerie 
ou par les agents de surveillance de la voirie publique. 
 
Comptant sur le  civisme de tous. 

Un défi qui donne envie de faire  
des économies d’énergie ! 

 
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ? 
C’est un défi d’économies d’énergie qui se déroulera du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017. La mission 
des familles participantes consiste à  réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8%, en réalisant des 
éco-gestes peu connus, et sans perdre de confort. 
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour : 
• économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! L’année dernière les participants ont 

économisé en moyenne 200€ sur l’année ! 
• rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie 
• découvrir, expérimenter et apprendre ensemble 

 
 
Comment participer au défi ? 
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de contacter  
Alter Alsace Energies au 03 89 50 06 20 
 
 
Plus d’informations :  
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr  
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Naissances 
 

 
9 juin :  Simon 
   de Sandra HERZOG et Anael FROMMELT 
 
16 juin :  Emma 
   de Cathaline STAAT 
 
19 juin :  Selin 
   de  Yesim OZTURK et Tolga UMAC 
 
29 juin :  Lana 
   de Marie-Claire AZZOUZ  
 
13 août  : Gabin 
   de Elodie MASSERAN et Alex LAMOUCHE 

 

Etat Civil 

Mariages 
 

 25 juin :  Sophie MARCHAND et Olivier MANGENEY 
 22 juillet : Séverine MARSCHALL et Olaf BACHMANN 
 29 juillet : Irene SABIO CALLEGO et Colin COGITORE 
 6 août : Amélie CHARLIER et Rémi HELFER 
 

 

Décès 
 

30 juin :  Léone SIMON née FINANCE  81 ans 
 
11 juillet :  Odile HUSSON     85 ans 
  
9 août : Willi WERTH    92 ans 
 
23 août :  Gisèle BRUCKER née MASSON  72 ans 
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Depuis le 1er juillet 2016: de nouveaux horaires, un 
nouveau tarif, un nouveau service, des changements 
dans vos conditions de prêts…. 

 En vous connectant sur le site : http://lapoutroie-pom.c3rb.org 
 

Vous pourrez : 
• Consulter l’ensemble de notre catalogue, y voir nos nouveautés  
• Consulter votre propre compte, consulter vos délais 
• Effectuer des réservations (sauf jeux surdimensionnés) 
• Créer des listes d’envies 

De nouveaux horaires …. 
 
Afin de mieux vous servir, nous vous proposons des horaires d’ouverture élargis : 

 

Lundi   15h30-18h30 

Mercredi 10h00-12h00 14h00-17h00 

Vendredi 9h30-11h30 15h30-18h30 

De nouveaux tarifs  et conditions de prêts…. 
 
Les prêts sont pour une durée de 4 semaines. 

A la bibliothèque : 

Une formule adaptée à chaque type de lecteur vous est proposée: 

· Carte livres :   10 € par an, donnant droit à 8 documents par prêt (dont 1 nouveauté maximum.) 

· Carte Famille*:  10 € par an donnant droit à  2 cartes livres, autorisant pour chacune le prêt de 4 
documents (dont 1 nouveauté par carte). 

· Carte Jeune (-18 ans):   Gratuit, donnant droit à 8 documents par prêt.    

* carte destinée à 2 personnes du même foyer  
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A la Ludothèque : 
 
L’accès à la Ludothèque est libre, gratuit et ouvert à tous. Les enfants de moins de 6 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés 
 
L’inscription à l’Association Sportive et Culturelle de  Lapoutroie (ASCL) est obligatoire pour emprunter des jeux et 
des jouets. De fait, si vous êtes membre d’une autre section de l’ASCL, votre carte de membre suffira à vous per-
mettre d’emprunter des jeux à la Ludothèque. Dans le cas contraire le montant de la cotisation est de 10 € / an et 
par famille. 
 

La durée du prêt est de 4 semaines, moyennant une location de 1 à 2 € par jeu. 
 
En espérant que ces changements seront appréciés de nos adhérents, pour qui nous continuerons de proposer un 
large choix de livres et de jeux, tout en essayant de respecter les besoins de notre structure. 

De nouveaux services …. 
Depuis le 1er juillet 2016, la ludo-bibliothèque propose un nouveau 
service à ses adhérents.  Ainsi, grâce à la mise en place d’un nouveau 
logiciel, vous pouvez disposer d’un accès direct à votre compte             
emprunteur et à notre catalogue en ligne. 



Actualités : 

SEMENCES A PARTAGER : LA GRAINOTHEQUE 
Prenez, déposez librement les graines qui vous plaisent ....  
L'association "Pas à pas" de la Vallée de Kaysersberg vous propose un nouvel 
outil, de partage pour faire (re) découvrir les trésors de la nature à nos       
enfants, à nos voisins... 

Une grainothèque est à présent à votre disposition à la bibliothèque 

municipale.  

 

Quelles graines et variétés partager ? 
Toutes les graines : légumes, fruits, fleurs. Ramenons au jardin la plus grande biodiversité possible ! 

Comment faire pour participer ? 
Les semences de la boite sont libres, vous pouvez vous servir ! Ce geste vous incitera peut être à participer 
car la démarche est beaucoup plus simple que l’on croit et très ludique. Faites participer les enfants !  

Parce que les moments 
de lecture sont des     

éléments  
indispensables pour un 
enfant, la bibliothèque 
de Lapoutroie a décidé 

de 
 

 promouvoir le livre auprès des 
plus jeunes. 

 
Ainsi, une opération intitulée  

« 1.2,3 petits livres… et puis     
liront »  

sera menée du 03 octobre 2016 au 

28 octobre 2016. 

A cette occasion, nous offrirons un 
livre aux enfants de Lapoutroie nés 

en 2013. 

Nous invitons les parents concernés à 
venir avec leur enfant à la             

bibliothèque de Lapoutroie entre le 
03 octobre et le 28 octobre 2016 aux 

horaires suivants : 

• Les lundis entre 15h30 et 18h30 
• Les mercredis entre 10h00 et 

12h00 et 14h00 et 17h00 
• Les vendredis entre 9h30 et 

11h30 et 15h30 et 18h30 

Ils pourront venir retirer le livre qui 
leur est destiné et découvrir la        

bibliothèque. 

STRONG DOUDOU 
 

L’association Par Monts et Par Mots et 
la bibliothèque de Lapoutroie vous 

proposent un spectacle intitulé : Strong 
doudou ! 

il s'agit d' un tour de chants 
"doudoutesque" en hommage aux 

doudous du petit monde coloré d'Ilya. 
 

À plumes, à poils, gros ou petit, doux ou piquant ... 
 

Il sent les chaussettes, non ? Pas du tout, il a un parfum 
violette. 

Il est tout rapé dans le cou, non ? Pas du tout, il est à la 
mode de chez nous. 

Il a des tâches sur son dos, non ? Pas du tout, il est teinté 
de dessins rigolos. 

De toute façon, mon doudou c'est le plus beau, il chante 
et a des biscottos. Strong doudou ! 

 
Et toi, tu l'aimes comment ton doudou tout doux ? Un 

peu, beaucoup, passionnément, à la folie... 
 

Jeudi 20 octobre 2016 à 10h00 
Salle des loisirs de Lapoutroie 

 
Spectacle gratuit 

 
Public : de 18 mois à 4 ans - Durée : 30 minutes 

Réservation au 03.89.47.28.84 – biblio-
theque@lapoutroie.fr 
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Rentrée des ac vités 

FOOTBALL 
 

Les jeunes de l’AS canton Vert ont repris leurs ac vités. Si votre enfant souhaite les rejoindre voici les   

horaires des entraînements : 

 

U15 (nés en 2002 et 2003)   U11 (nés en 2006 et 2007) 

Mercredi de 17h15 à 18h45   Mardi et Jeudi de 17h30 à 19h00 

Stade gare de Fréland    Terrain synthé que stade Lefébure 

 

U13 ( nés en  2004 et 2005)   Débutants (nés en 2008 et 2009) 

Lundi de 17h00 à 18h30     Mercredi de 17h00 à 18h30 

Terrain synthé que stade Lefébure Orbey         Terrain synthé que stade Lefébure 

et                    Orbey 

Mercredi de 17h00 à 18h30    

Stade de la gare de Fréland                

Pitchounes (nés en 2010 et 2011) 

Mercredi de 15h00 à 16h15 

Terrain synthé que stade Lefébure 

 

Filles à par r de 6 ans  

Mercredi de 16h00 à 17h15 

Stade Lefébure 

 

Contact : Jean-Michel MICLO 03.89.71.33.18 ou 06.83.98.15.52 / jmiclo@aol.com 
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ET POURQUOI PAS UN  
PETIT AIR DE COUNTRY  ! 

  
 
Les Welche Dancer's ont repris les cours depuis le  
lundi 5 septembre au foyer Saint-Martin. 
 
• Débutants de 18h30 à 19h30 
• Intermédiaires de 19h45 à 21h00 
• Avancés de 21h00 à 21h30 
 
Les cours s’adressent à toutes personnes à partir de 12 
ans. 
  
Au début de cette année Catherine FAYOLLE 
(à gauche sur la photo) a passé le relais à Valérie 
VALTON (à droite sur la photo) qui s’occupe        
désormais de la section danse country de l’ASCL, 
vous pouvez la joindre au 06 03 27 56 87. 
  

Musicalement vôtre. 



Tout comme la saison 
passée, le point d’orgue 
de cette nouvelle saison 
sera l’échange avec le 
club Italien de Desio  

(Club voisin de Monza 
dans la banlieue de 

Milan ). 

La saison passée nos judokas ont rencontré leurs   
homologues Italien à Monza durant le Week End de 
Pâques. L’échange a duré 4 jours et a rassemblé 
jusqu’à 100 judokas sur le tatami Italien. 
 
Le BuSen, c’est aussi le Ju Jitsu, le Tai Chi/ Gi gong, I 
AIDO et Kendo. 
Contacts :  
  Judo : Jeannot Defrasne    03 89 47 20 19 

 Ju Jitsu : Claude Gaudel    03 89 47 50 21              
Tai Chi / Gi Gong : Gilles Petitdemange 03 89 47 57 61 

  I AIDO / Kendo : Vincent HEITZ   03 89 47 56 74 
 

Les inscriptions auront lieu le 6 septembre  

à partir de 18h00 au dojo des buissons à Lapoutroie. 
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 Judo (Renseignements au 03 89 47 20 19) 

 Cours débutants le mardi de 18H00 à 19H30        
 Cours éveil judo le mercredi de 18h30 à 19h30        
 Cours confirmés le vendredi de 18h00 à 19h30    
 Cours adultes et ados le mardi de 20h00 à 21h30 

Ju Jitsu et self défense        

Vendredi de 20h30 à 22h30 au dojo 
Self défense féminine (Nouveau) : Vendredi de 19h30 à 20h30 au dojo 
 
Taichi et Qi/Gong  

Lundi de 19h30 à 21h30 : Qi Gong et Tai Ji Quan (tous niveaux) 
Jeudi de 9h30 à 11h00 : Tai Ji Quan (tous niveaux) 
Dimanche de 9h00 à 12h00 (1 par mois) 
 
Kendo (Renseignements au 06 83 73 49 31)   

Iaïdo  

Lundi de 20h00 à 22 h00 Salle des Loisirs 
Jeudi de 20h00 à 22h00  Salle des Loisirs 

BUSEN LAPOUTROIE 



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 2016/2017 :  
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 : Le Jeudi matin de 9H30 à 11H00 au dojo des Buissons – 
cours de Tai chi uniquement (débutants + tous niveaux - premier 
cours le Jeudi 22 Septembre )  
3° cours : « 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 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 2016 : 25/09 – 30/10 – 20/11 – 18/12 et pour 2017– 08/01 – 12/03 - 26/03 - 16/04 – 21/05 – 
11/06  

 Séance individuelle  
 
Le cours particulier est le lieu privilégié pour effectuer un travail sur     
mesure : il permet d’ajuster au mieux le travail 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 déséqui-
libre global du corps. Elaborer ensemble un travail adapté et progressif, tout en rétablissant de l’harmo-
nie 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 
2016/2017.  
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Cours de Qi Gong et de Tai Chi Chuan 



TENNIS CLUB DES DEUX TOURS 
 
 
La nouvelle saison de tennis va prochainement débuter !  
Voici les horaires et lieux de permanences pour les personnes 
souhaitant se réinscrire ou s’inscrire pour la 1ère fois : 
 
Pour information les séances d’entrainements sont prévues : 
 
♦ A partir de 4 ans à 11 ans le samedi après-midi 
♦ De 11 à 16 ans le mercredi après-midi 
♦ Pour les adultes du lundi au jeudi et samedi matin. 
 
Réinscription : 
A Hachimette le vendredi 09/09 de 17h00 à 21h00 
 
Inscription : 
A Kaysersberg le samedi 10/09 de 10h00 à 11h30  
A Hachimette le samedi 10/09 de  14h00 à 16h00  
 

Sportivement, 
Le Tennis Club les 2 Tours  
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ENERGY KARATE CLUB 
 
Les cours de karaté ont repris ce lundi 5 septembre.  
 
Enfant dès 5 ans lundi 16h45 - 17h45  
Enfant dès 8 ans lundi 17h45 - 18h45  
Collégiens, adolescents et Adultes  
mercredi 19h30 - 21h   
2 essais sont possibles   
L’enseignante peut chercher les enfants au           
périscolaire à 16h30. 
 
Renseignements :  
www.energykaratéclub.com 
téléphone : 06 62 02 68 13   
 
Pourquoi le karaté ?   
 
Cette  discipline  est  un  art  martial  qui  déve-
l o p p e  d i f f é r e n t e  q u a l i t é s  p h y -
siques,  comme  la  souplesse,  la  vitesse,  la  coordi-
nation,  la  force  ...  
Grâce  à  un  éventail  très  large  de  tech-
niques  de  poing,  de  pied,  de   saisie...    
Le  karaté  permet  donc  d’acquérir  une  mai-
trise  de  son  corps,  en canalisant  son  éner-
gie,  tout  en  apprenant  à  se  protéger. le  karaté 
trouve un intérêt éducatif et sportif.   
 

Fanny CARBONNEL 
carbonnel.fanny@gmail.com 

MARCHE NORDIQUE  

Un bâton de marche nordique dans chaque 
main, une paire de chaussures, voilà pour 
l’équipement nécessaire à la pratique de la 
marche nordique. 

Cette activité inventée en Finlande permet de 
travailler 80 % des muscles du corps en dou-
ceur, tout en travaillant les fonctions cardio-
vasculaires. Des études ont démontré que la 
marche nordique améliore les capacités fonc-
tionnelles et peut être recommandée aux 
hommes et aux femmes âgées. 

Un cours de marche nordique est proposé à 
Lapoutroie via l’association Siel bleu. La 
séance dure 1h, mais il n’est pas question de 
performance, le but étant de bouger sans se 
faire mal. 

RDV à 9H à la salle des loisirs de Lapoutroie. 
Des bâtons peuvent être prêtés afin d’essayer 
la discipline. L’inscription s’effectue par       
trimestre, avec une séance d’essai gratuite. Le 
prochain trimestre débute le mercredi             
7 septembre. 
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Vannerie 

Initiation et perfectionnement   
à la vannerie 

 
La section vannerie de l’ASCL organise un stage 
pour les débutants les vendredi 14 octobre à 
19h00 et samedi 15 octobre la journée au foyer 
St-Martin. Un panier rond classique sera         
fabriqué, l’osier sera fourni. 
 
 

Les non-débutants réaliseront un classique en entier, en osier 
blanc éventuellement. 
 
Matériel nécessaire : un sécateur et une serpette 
Inscription : sophie.martin@orange.fr 
 
Programme de l’année 
 
8 et 29 novembre : Technique de la vannerie spiralée. Prévoir 
15€ pour le matériel (herbe des mers et corde de chanvre) 
 
Décembre : petits objets : cornets, bougeoirs ou guirlandes. 
Janvier/février : coffre avec couvercle 4 séances 
Avril/mai : panier ovale 
 
Cotisation : 60€/an + 10€ (ASCL) 
Stage : 40€ 
 
Date de la 1ère rencontre :  
 
Mardi 27 septembre à 19h30 - Salle des Ventes (entrée par la 
bibliothèque) 

Saveurs d’ailleurs 

Le WAL (Welche Animation Lapoutroie) renoue avec 
une manifestation qui a toujours connu les faveurs du 
public.  
 
Il s’agit de « Saveurs d’ailleurs » qui aura lieu le samedi 
19 novembre 2016 en soirée. 

Club féminin 

La rentrée du club féminin  
Le club proposera cette année à 
nouveau  diverses activités sous 
la conduite d'animatrices        
dévouées et compétentes : 
 
P a t c h w o r k ,  b r o d e r i e ,             
couture ,montage d'abat-jour, 
cartonnage, tricot, encadrement 
en carton. 
  
Occas ionnel lement  seront      
proposés: Noëlleries et pâqueries, 
scrapbooking, découpage de 
légumes pour arrangement,   
décor de table fleuri et … ce qui 
se présentera à nous.  
 
Chacune et chacun ( notre club 
bien que féminin n'exclut pas les 
messieurs!) 
t rouvera à  s ' in i t ie r  ou             
simplement mener à bien une 
activité à son goût dans une   
a t m o s p h è r e  d ' e n t r a i d e          
chaleureuse . 
 
 Nos horaires : 
 

Les mardis  
en période scolaire 

de 9h à 16h15  
avec pause déjeuner sur le 

pouce  
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Si vous souhaitez participer à cette manifestation en apportant un plat typique de 
votre région ou pays d’origine vous serez les bienvenus. 

 
 Veuillez faire part de votre idée à Catherine Fayolle cfa68@orange.fr  

ou au 06 86 14 13 37. 
 

Merci d’avance pour vos propositions. 



Soirée de bienfaisance « Haï  chérie » 

Soirée de bienfaisance Marie Amour sans Fron ère 

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

thème : 

SAVEURS D'AUTOMNE : 
Vin nouveau, Choucroute, Fromage, Buffet de desserts 

maison 
Le Samedi 24 septembre 2016 

à partir de 20h00 
Salle des Loisirs de Lapoutroie. 

Soirée animée par "Ambiance 3 " 
Le menu proposé est à 28 € par adulte.  

Afin de vous garantir les places, nous vous invitons dès à présent à les réser-
ver en nous retournant le chèque libellé au nom de Marie Amour sans 

frontières, et de le déposer avant le 17 septembre au siège de l’association 
( chez MAMINE) au : 1 rue du Maire GRIVEL à LAPOUTROIE 

 
Renseignements et Réservations au 06 30 78 89 95 / 06 83 14 21 98 

Rappel : tous les bénéfices de cette soirée iront en aide aux personnages 
âgées victimes des conflits en Bosnie 
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UN PROJET  

PHOTOVOLTAÏQUE CITOYEN  
DANS LA VALLEE 

 
 

 
 
L’association Énergie Citoyenne de la Weiss qui gère depuis 8 ans le toit photovoltaïque du 
musé du bois de Labaroche, lance un nouveau projet appelé « Centrale citoyenne                
photovoltaïque ». Ce projet consiste en la mise en place, sur des toits privés et quelques toits   
publics, de panneaux pour produire de l’électricité. 
 
L’ensemble des panneaux sera géré par une seule structure afin de faire des économies d’échelle 
(un seul dossier, un prix d’achat et un coût de pose des panneaux plus intéressants…). 
 
L’originalité de ce projet est que les panneaux seront financés avec l’argent des citoyens et  
éventuellement des collectivités locales (communes et communauté de communes) si elles le 
souhaitent. Donc, les panneaux appartiendront aux habitants qui auront pris des actions 
dans le projet. 
 
L’argent placé dans ce projet sera remboursé avec un taux qui sera fixé par les actionnaires   
eux-mêmes. Pour les 15 projets équivalents déjà réalisés dans le sud-est de la France, le temps 
de retour sur investissement varie entre 8 et 11 ans, sachant que les contrats d’achat de         
l’électricité et de garantie des panneaux portent sur 20 ans. 
 
Vous pouvez participer à ce projet de deux manières : 
 
• en étant actionnaire de la future structure qui gérera les panneaux photovoltaïques, 
• en louant votre toit pour y installer des panneaux, si son orientation et ses                  

caractéristiques conviennent. 
 
 
Des réunions d’information auront lieu aux dates suivantes à : 
 

Sigolsheim      le lundi 3 octobre 2016 à 20h00 mairie de Sigolsheim-vignoble 
Lapoutroie le lundi 10 octobre 2016 à 20h00 à la salle des ventes 
Orbey   le mercredi 5 octobre 2016 à 20h00 salle des associations 

 
 
 
Si vous êtes intéressés, merci de le faire savoir : 
 
• en envoyant un message courriel à  

ecweiss@gmail.com 
• ou en contactant le président d'Énergie Citoyenne 

de la Weiss, Philippe Girardin au         
 03 89 47 55 27  
 



Calendrier des manifestations 

Bulle n municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachime e 

Directeur de la publica on : Jean-Marie MULLER 

 
Septembre : Exposition de peintures de Charles KARLI 
    Musée des Eaux de Vie 
    1er au 30 septembre 
    De 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 
    Entrée libre au 1er étage du musée 
 
 
24 septembre : Saveurs d’automne 
    Marie Amour Sans Frontière 
    Repas + soirée dansante 
    Salle des Loisirs 
 
 
 
22 octobre :  Soirée « Haïti chérie » 
    Helpo Haïti 
    Repas créole + soirée dansante 
    Salle des Loisirs 
 
 
19 novembre :  Saveurs d’ailleurs 
    Welche Animation Lapoutroie 
    Salle des Loisirs 
     
 
 
17 décembre :  Société de musique CONCORDIA 
    Concert de Noël 
    Eglise Sainte-Odile - 20h30 
    Entrée libre 
     
 
11 ou 18 décembre : Animation de Noël / spectacle son et lumières 
    Commune de Lapoutroie 
    A partir de 17h00. 
 
 

Retrouvez le détail de toutes les manifestations, sur le site internet,  
Rubrique vie associative-manifestations. 

         
 


