
Le Lien juin 2022 

BULLETIN MUNICIPAL DE LAPOUTROIE-HACHIMETTE 

Le climat change, et nous ? 
 
De vague de chaleur en vague de chaleur, nous avons vécu 50 jours pratiquement sans 
pluie. Nous avons été spectateurs de feux de forêt impressionnants un peu partout en 
France mais aussi des feux plus rares près de chez nous. Alors qu’au même moment sur 
la planète certains surmontaient de gigantesques inondations… c’est maintenant dans 
notre quotidien que nous ressentons les conséquences du changement de climat. 
 
En cause directe, notre mode de vie qui repose presque exclusivement sur une consom-
mation des ressources dites fossiles liées à l’extraction du pétrole. Alors quand le coût 
de cette même énergie explose du fait de la situation géopolitique, nous n’avons plus 
d’autre option que de remettre en question ce mode de vie et de trouver des solutions.  
Une partie des décisions permettant d’accompagner ce changement sont dans les mains 
des responsables politiques (état, région, communauté de communes, commune…). 
L’autre partie est entre les mains des citoyens, dans nos mains. 
 
Notre commune et les communes de la vallée essaient, à leurs niveaux, d’apporter des 
outils aux habitants et aux entreprises. En permettant une meilleure gestion des déchets 
par des filières de tri plus diversifiées (et dès 2023 en offrant une solution de compos-
tage des déchets ménagers…). En préservant au mieux la ressource en eau (pour notre 
commune en limitant le nombre de bacs à fleurs et en choisissant des espèces végétales 
plus résistantes à la sécheresse), en aidant à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie… En 
facilitant les transports doux ou partagés par la structuration d’une solution de covoitu-
rage, ou en permettant l’essai de vélos à assistance électrique sous forme de simple   
location. En soutenant la production de méthane vert en bas de la vallée ou en écono-
misant l’énergie (isolation des bâtiments publics, arrêt de l’éclairage à la Croix         
d’Orbey…). 
 
Et nous ?  
 
Chacun de nous est invité à limiter son impact sur la planète en diminuant au mieux sa 
propre consommation. C’est l'occasion de prendre conscience de ce qui pour nous est 
essentiel, de ce qui est surement superflu. Il ne s’agit plus simplement d’éteindre la    
lumière en sortant d’une pièce mais de réfléchir à l’impact de chacun de nos gestes. 
C’est notre part à l’indispensable transition écologique, agissons ! 
 

Philippe GIRARDIN et l’équipe municipale. 

Mairie de Lapoutroie 
39, rue du Général Dufieux 

68650 Lapoutroie 
03.89.47.50.10 

mairie@lapoutroie.fr 
www.lapoutroie.fr 
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PS/MS : Mme Emilie HELDERLE, directrice  
et Mme Anne CECCHETTI    26 élèves 10 PS + 16 MS 
GS/CP : Mme Véronique HANSS   21 élèves 11 GS +10 CP   
CE1/CE2 : Mme Céline HIRTZ   24 élèves 17 CE1 + 7 CE2 
CE2/CM1 : Mme Sabine BROCH   24 élèves 15 CE2 + 9 CM1 
CM2 : M. Olivier REBETEZ    24 élèves 

Mmes Chantal GAUDEL et Emilie LAFEUILLE, ATSEM   

Horaires de classe : 

8h15-11h45  

13h45 - 16h15 

Semaine sur 4 jours 
lundi, mardi, jeudi et 

vendredi 

Le périscolaire accueille les enfants durant toute l’année scolaire et durant les 
périodes de vacances scolaires. 
Période scolaire :  

Le matin de 7h à 8h15 
L’après-midi de 16h15 à 19h          
Service repas à midi. 
Mercredi ALSH : 7h à 18h 

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

Horaires du Périscolaire « Les P’tits Welches » 

Transport scolaire  
A compter de la rentrée, la Région Grand-Est, compétente en matière de transport scolaire, gère les trajets du 
matin et de fin d’après-midi (transporteur ROYER). 

La commune, de son côté, continue d’organiser gratuitement le transport entre Lapoutroie et Hachimette aux 
heures de midi pour les élèves se rendant à l’école à Lapoutroie. Emilie LAFEUILLE, ATSEM, les accom-
pagne uniquement durant ces deux trajets. 

Trajet aller :        Trajet retour : 

8h06 - 13h35 : Aire de jeux (rue de la Weiss)   11h50-16h15: Ecole élémentaire 
8h09 - 13h38 : Eglise      11h55 - 16h20 : Eglise 
8h15 -13h41 : Ecole élémentaire    11h57 - 16h22 : Aire de jeux 

Equipe pédagogique et effectifs 

Mme Sonia HAAS, 
en poste depuis 18 
ans à Lapoutroie a été 
mutée à sa demande à 
l’école d’Eguisheim.  
Nous lui souhaitons 
une bonne continua-
tion dans sa nouvelle 
affectation. 

Mme Emilie HELDERLE, 
remplace Mme Sonia HAAS 
à compter de la rentrée. Elle 
sera déchargée par Mme 
Anne Cecchetti. 

Nous leur souhaitons la 
bienvenue. 

 

Pot de départ du 4 juillet 
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« Il y a 80 ans : les Malgré-nous de Lapoutroie » 

En juillet 1940, le IIIeme Reich allemand annexait l’Alsace et la Moselle, et ces régions passaient sous administration     
allemande. Le 24 Aout 1942, paraissait le décret instaurant l’incorporation de force des jeunes hommes d’Alsace et de 
Moselle dans l’armée allemande. Dans un premier temps, les jeunes gens de la classe 1922 (âgés de 20 ans) furent appelés. 
Progressivement, les hommes âgés de 16 a 36 ans furent aussi incorporés. 

Tout homme appelé qui fuyait son obligation de combattre dans l’armée allemande mettait en danger sa famille. Ce sont 
132 hommes de Lapoutroie qui ont été enrôlés de force dans la Wehrmacht et envoyés principalement sur le front russe, 
plus rarement sur le front italien. Quelques-uns ont réussi à s’évader et à revenir se cacher dans la région, ou ont rejoint 
l’armée française. D’autres sont morts au combat, ont été faits prisonniers par l’armée russe et internés, ou ont été portés 
disparus. Sur ces 132 hommes incorporés de force, 30 ont été tués au front dans l’armée allemande, 13 ont été portés 
disparus. N’oublions pas ces hommes qui ont été doublement victimes de la guerre, malgré eux. 

Les faits relatés dans ce texte sont tirés d’un article publié en 1994 à l’occasion du cinquantième anniversaire de la        
libération de Lapoutroie. Cet article relate les parcours individuels de plusieurs habitants ou familles de Lapoutroie. Il est 
disponible sur le site internet de la Mairie https://www.lapoutroie.fr/liberation-de-lapoutroie-c.pdf. 

Depuis de très nombreuses années, chaque 1er samedi de juillet, 
le nettoyage et l’entretien de l’Etang du Devin sont effectués 
par les UNC/AFN soldats de France, l’association du          
Mémorial du Linge et la classe 59-60.  Un grand merci ! 

Les membres de l’UNC/AFN soldats de France et la 
classe 59/60 s’occupent également de l’entretien du 
cimetière militaire et des tombes de l’hôpital. 

Entretien des lieux de mémoire 
Mise en place du mât au cimetière militaire 



Amende déjection canine 135 € 

Déjections canines : ça suffit ! 

Pour rappel, ramasser les déjections canines sur la voie publique n’est pas qu’une     
question de savoir-vivre et de respect d’autrui. Ce n’est pas seulement une façon de 
maintenir les rues propres ou encore d’éviter les mauvaises odeurs. C’est aussi une 
obligation légale ! 

En effet, l’article de la loi R632-1 du Code pénal et l’article de la loi R541-76 du 
Code de   l’environnement imposent aux usagers de la collectivité de ramasser les 
crottes de leur chien, sous peine d’une amende. 

L’amende encourue de 135€ pour des déjections canines a un rôle dissuasif : elle vise       
essentiellement à encourager les personnes à ramasser les crottes de leur chien et 
ainsi veiller à préserver la propreté des espaces. 
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Une nouveauté à l’EMVK : la danse contemporaine 

Cours d’éveil corporel (4-5 ans) 

Le cours d’éveil corporel permet aux tout-petits de découvrir et explorer leur motricité de manière ludique à travers la 
danse. Les cours se déroulent sous forme d’ateliers, durant lesquels sont explorées les notions de temps, d’espace, de  
découverte du corps et de ses capacités, et de qualités de mouvement. C’est aussi l’occasion pour les enfants d’apprendre 
à trouver leur place au sein d’un groupe. Le cours n’est pas orienté vers une technique de danse : le but est d’offrir à   
l’enfant un maximum de découvertes et d’éveiller sa curiosité. 

Cours d’initiation à la danse (6-7 ans) 
Ce cours poursuit le travail initié durant le cours d’éveil, en approfondissant les notions abordées, toujours sous forme 
d’ateliers ludiques. La motricité et les qualités de mouvement s’affinent, les propositions des enfants sont explorées au 
maximum de leur potentiel, la créativité toujours plus encouragée. 
 
  
La danse contemporaine permet une grande liberté. Caractérisée par une importante mobilité du buste, un travail sur 
l’espace, le temps, et la respiration, elle explore toutes les possibilités du corps. Elle laisse également une belle part au  
travail d’improvisation. Sur tous types de musiques, la danse contemporaine permet d’exprimer un large panel         
d’émotions. 

Cours de danse contemporaine, niveau débutant (8 à 10 ans) 

A partir de 8 ans, les cours techniques peuvent débuter. Le cours se déroule en deux phases : un échauffement sous 
forme d’exercices chorégraphiés permettant de travailler la technique, et de renforcer le corps, puis l’apprentissage de la 

Cours de danse contemporaine, niveau intermédiaire 1 - débutants acceptés (11 à 13 ans) 

Le cours se déroule comme le cours débutant. Les notions techniques déjà connues sont perfectionnées et de nouvelles 
s’ajoutent au fur et à mesure de l’année et de la progression. 

Les mercredis avec Olivia SOMEIL - Salle des Loisirs 
14h à 15h : danse contemporaine niveau débutant 8-10 ans 
15h à 16h : danse contemporaine 11-13 ans 
16h15 à 17h : Eveil corporel 4-5 ans 
17h à 18h : Initiation à la danse 6-7 ans 

CONTACT: EMVK 
15, rue de l’Europe 

68650 LAPOUTROIE 

Tél : 03.89.47.52.05         
E-mail : contact@emvk.fr 
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Solarcoop est une coopérative citoyenne engagée dans la transition 
énergétique ; elle incite les particuliers à produire de l’électricité pour 
leur propre consommation. Pour cela, elle propose des kits compre-
nant 1 ou 2, voire 4 panneaux photovoltaïques à installer soi-même au 
sol ou sur une toiture basse.  
 
Ce kit est raccordé sur une prise de l’habitation et fournit prioritaire-
ment l’électricité aux appareils fonctionnant continuellement en jour-
née (réfrigérateur, congélateur, VMC, Box Internet, PC portable…). 
 
Le prix des kits de 1 et 2 panneaux (375 Wc ou 750 Wc) sont respec-
tivement de l’ordre de 650 € et 1000 €, pour une économie annuelle de 
65 ou 100 €. 
 
Une façon de contribuer à son échelle à la transition énergétique en 
produisant sa propre électricité. 

Achat groupé de kits de panneaux photovoltaïques  
pour l’autoconsommation 

La commission transition écologique a demandé à la Centrale villageoise de la Weiss  
 
- d’organiser un webinaire le 3 octobre à 18h pour répondre à toutes vos questions sur les kits Solarcoop. 
 

Pour participer, inscrivez-vous directement sur le lien ci-dessous (*). Après inscription, vous recevrez par mail le lien  
du Webinaire. Vous pouvez également vous inscrire en écrivant à l’adresse weiss@centralesvillageoises.fr  

 
- de proposer une commande groupée de ces kits Solarcoop et tous les conseils nécessaires à la mise en place et à la 

bonne exploitation de ces installations.  
 

Contactez la Centrale Villageoise de la Weiss avant le 18 octobre pour recevoir le bon de commande. 
 (*) https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqduirrzgvGdU8UsatMFVGRoRXuBKBOUC9 
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La médiathèque de Lapoutroie : prochaines animations 

 
Petites histoires pour petites oreilles 

  
Retrouvez notre conteuse, spécialiste du Kamishibaï et des Raconte Tapis, pour un vrai      
moment de plaisir où elle racontera aux plus jeunes de jolies petites histoires : 

 Mercredi 21 septembre 2022, 10h00 à la médiathèque 
Contes, histoires, Kamishibaï. Pour un public de 1 à 7 ans 

 
Animation gratuite. Sur réservation au 03 89 47 59 78 ou mediatheque@lapoutroie.fr. 

 Atelier découverte liseuse et lecture sur tablette  
 

Et si vous passiez à la lecture électronique ? 
Les avantages et possibilités offerts par une liseuse sont nombreux. Oubliez le poids des 
livres ! Légère comme une plume, la liseuse vous permet de transporter des dizaines de titres, 
au quotidien ou lors de vos voyages. Sont également proposées diverses options pour enri-
chir votre lecture : grossissement des caractères, dictionnaire intégré, marque-pages… Lors 
de cette démonstration, découvrez le fonctionnement de ces appareils, testez cette alternative 
au papier.  

Vendredi 7 octobre 2022 à 10h00 à la médiathèque  
Animation gratuite. Sur inscription au 03 89 47 59 78 ou mediatheque@lapoutroie.fr 

Atelier calligraphie : Initiation et Découverte 
  

Découvrez la pratique séculaire de la calligraphie en utilisant l'encre et le pinceau. Au côté de 
Joséphine, vous pourrez développer votre sens artistique marqué par l’esthétique, le raffine-
ment et la créativité. 

Mercredi 21 septembre 2022 à 14h00 
à la médiathèque. A partir de 6 ans. 

 
Animation gratuite. Sur réservation au 03 89 47 59 78 ou mediatheque@lapoutroie.fr 

 

Soirée jeux de société à la Médiathèque 
 
La Médiathèque vous propose un début de soirée ludique sur le thème des jeux d'ambiance.. 
Alors si vous manquez de partenaires, si vous aimez découvrir de nouveaux jeux ou si 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 un moment de 
jeu. 

Vendredi 23 septembre 2022 de 18h00 à 20h00  
à la médiathèque. A partir de 10 ans. 

 
Animation gratuite. Sur inscription au 03 89 47 59 78 ou mediatheque@lapoutroie.fr. 
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N’hésitez pas à consulter le site internet du réseau si vous souhaitez rechercher un ouvrage particulier,         
prolonger la durée d’un prêt, être informé des actualités, spectacles et animations du réseau : 

https://rmvk.c3rb.org 

 
Papa, Maman, on joue ? 

Jeux de société pour les 3-6 ans 
 

La Médiathèque de Lapoutroie propose aux enfants âgés de 3 à 6 ans accompagnés d'un adulte, 
de participer à un moment ludique autour de jeux de société qui leur sont spécialement desti-
nés. 

Mardi 25 octobre 2022 de 15h30 à 16h30 à la médiathèque de Lapoutroie.  
Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte. 

 
Animation gratuite. Sur réservation au 03 89 47 59 78 ou mediatheque@lapoutroie.fr 

 

Jeux de société à la Médiathèque 
 

L'équipe de la médiathèque propose à toutes les personnes intéressées une matinée ludique sur le 
thème       
           Jeux de société 
   Stratégie, Mémoire, Placement ou Rapidité… 
                                      Mercredi 2 novembre 2022 de 10h00 à 11h00 
                     à la médiathèque de Lapoutroie. Pour les enfants de + de 8 ans. 

Animation gratuite. Sur inscription au 03 89 47 59 78 ou mediatheque@lapoutroie.fr 

 
Initiation et Découverte de l'imprimante 3D 

 
La médiathèque vous propose une animation qui vise à faire découvrir l’univers de l'imprimante 
3D à toutes les personnes intéressées. Il s'agira d'apprendre en s’amusant pour transmettre des 
connaissances scientifiques de manière ludique et pédagogique ! 

Jeudi 3 novembre 2022 de 14h00 à 16h00 
 à la médiathèque. Pour les ados/adultes 

 
Animation gratuite. Sur inscription au 03 89 47 59 78 ou mediatheque@lapoutroie.fr  

 Spectacle "MATUTA" 
 

Dans le cadre d'un partenariat avec l'association Helpo Azilo, le Réseau des médiathèques de la 
vallée de Kaysersberg vous propose un spectacle intitulé : 

MATUTA par la Cie Les Yeux comme des Hublots 
Mercredi 9 novembre 2022 à 15 h00 à la salle des loisirs de  Lapoutroie. Dès 6 ans. 

 
La petite Matuta est terrifiée par l’histoire de sa tribu mais la vieille Maschenka lui transmet le 

goût de la découverte. Matuta va alors entreprendre un voyage à la rencontre des autres… 
Animation gratuite. Sur réservation au 03 89 47 59 78 ou mediatheque@lapoutroie.fr 
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    COMMANDE GROUPÉE D’ARBRES FRUITIERS 

 
Et si vous plantiez un arbre fruitier ? 

 Profitez des avantages et des plaisirs du verger en 3 étapes ! 
 

Les prix des fruitiers "hautes – tiges" sont inférieurs aux prix des "demi - tiges", 
car la Collectivité européenne d’Alsace verse une subvention de 40 % sur leur prix 
HT, dans le cadre du GERPLAN de la Communauté de Communes de la Vallée 
de Kaysersberg. 

   1. CHOISIR 

Les 8 communes de la vallée de Kaysersberg vous proposent de profiter des tarifs avantageux d’un achat groupé de 
fruitiers traditionnels et rustiques ou des variétés plus récentes (liste des arbres fruitiers sur le bon de commande). 

 

   2. COMMANDER 

 

3. RETIRER SES ARBRES 

La distribution des arbres se déroulera le samedi 5 novembre 2022 entre 10h et 11h dans le parc de la piscine à 
Kaysersberg . 

Nous remercions d’avance le Syndicat des producteurs de fruits de Ribeauvillé et environs pour leur concours     
précieux dans cette opération. 

Le bon de commande est téléchargeable sur le site internet de la commune. 
Une version papier est également disponible à la Mairie. 
Le bon de commande et le paiement (par chèque à l’ordre du Trésor Public) sont à déposer à la Mairie 
avant le 1er octobre 2022. 

Attention, le nombre d’arbres fruitiers que vous pouvez commander est limité à 4 par famille (même nom, 
même adresse). 

Attention, le nombre d’arbres est limité à 300 pour l’ensemble des communes. 

N’attendez pas pour passer commande... 
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Planter, sans se planter 

LES FRUITIERS 
 
1) Les fruitiers hautes - tiges sont réservés aux vergers 
ou grand terrain près de la maison. Il faut considérer 
leur volume à l’âge adulte (25 ans) : 

  2) Les fruitiers demi-tiges peuvent être plantés en 
lotissement sur bande de terrain de 4 m de largeur 
suivant le choix du porte greffe, mais faites très   
attention, la distance du bord du tronc à votre limite 
de terrain avec votre voisin doit être légèrement   
supérieure à 2 m.  
 
Volume à l’âge adulte : 

Hautes-tiges : départ du branchage à 
1,80 m du sol 

Demi-tiges : départ du branchage à 
1,40 m du sol 

6/8 cm, c’est la longueur approxima-
tive de la circonférence sous le départ 
du branchage. 

Nota : Faire attention à ne pas enterrer le collet de greffe à la plantation, 3 à 5 cm hors du sol.  

Ces données sont très importantes. Les fruitiers doivent être aérés pour laisser pénétrer à travers le branchage, 
la lumière et le soleil durant toute leur existence (facteur de qualité de la fructification).  
 
Important : Les plants sont livrés racines nues, c'est-à-dire qu’ils sont sensibles au dessèchement. Il est donc              
indispensable de les planter dans la journée ou de les protéger si on doit attendre quelques jours avant de les installer.  
 
Après la plantation, arroser moyennement le sol, le couvrir avec du B R F (bois raméal fragmenté) pour éviter la          
concurrence de l’herbe, la corvée du binage et pour garder la terre humide. 
 
Une épaisseur de 3 à 5 cm est conseillée. N’utilisez que du broyage de branchages d’arbres feuillus. 

 
Lien ou ligature lâche en corde 
nylon ou corde minérale 
(également collier ou autre) 

 Taille de formation avec 
positionnement équidistant 
des 3 ou 4 charpentières 

 Couronne formée par l’axe 
avec 3 ou 4 charpentières 

 
Terre de surface 
avec mottes à 
placer au fond 
sous les racines. 
Sous cette terre, 
on peut enfouir du 
fumier ou autre 
fertilisant.  

0,60 x 0,60 m 

 

0,
60

 m
 

 
Tuteur enfoncé solidement avant 
plantation (côté cents dominants) 

 Collet bourrelet de greffe doit 
toujours rester hors terre 

 Terre du « sous-sol » à 
utiliser comme couverture 
(formation d’une cuvette). 

 « Terre arable » à 
alléger avec du 
terreau sans fumier 
ni fertilisant pour la 
couverture des 
racines. 

Fruitiers Envergure Hauteur Distance de 
plantation 

entre troncs 

Pommiers, poiriers 
et pruniers 

5 à 6 m 5 à 6 m 8 m 

Pêchers 4 à 5 m 4 m 6 m 

Cerisiers 5 à 6 m 7 à 8 m 8 m 

Noyers 6 à 7 m 8 à 9 m 10 m 

Fruitiers Envergure Hauteur Distance de 
plantation 

entre troncs 

Pommiers, poiriers 
et pruniers 

3,5 à 4 m 3 à 4 m 5 m 

Pêchers 3 à 4 m 3,5 m 4 m 

Cerisiers 4 à 5 m 6 m 5 à 6 m 



Et si la rentrée était l’occasion d’oser le covoiturage au 
quotidien ? 
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Après 11 mois de fonctionnement, la fréquentation des lignes de covoiturage Covoit’ici  de la vallée de Kaysersberg est 
très encourageante. Un nouvel arrêt est d’ailleurs disponible, depuis le mois de juin, à proximité de la gare de Colmar et 
de l’hôpital Pasteur. 

Covoit’ici - Les lignes quotidiennes de covoiturage dans la vallée de Kaysersberg est un service développé par 
Ecov et soutenu par la Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg.  
 

L’objectif ?  
Proposer un service de transport local simple, sans contrainte et innovant pour faciliter la mobilité de tous, faire des 
économies et réduire le trafic routier.  
 
Comment ça fonctionne ?  
Passagers et/ou conducteurs s’inscrivent sur www.covoitici.fr et proposent ou demandent des trajets sur l’application 
Covoit’ici ou par SMS. 
 

Quelle est la fréquentation du service ?  Fin juillet :  
- 1 470 personnes inscrites au service 
- 2 000 covoiturages réalisés 
- 9 500 trajets déclarés sur l’application par les conducteurs, assurant une excellente qualité de service pour les 

passagers. 
- 22 000 km réalisés en covoiturage, soit 3 tonnes d’émissions de CO2 évitées. 
- 300 covoiturages enregistrés sur le seul mois de mai 2022 
- les passagers partent avec un conducteur de la communauté en moins de 9 minutes, en moyenne. 

Site internet : www.covoitici.fr/lignes-covoitici-de-la-vallee-de-kaysersberg 
Groupe Facebook solidaire : Covoit’ici vallée de Kaysersberg  
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Pressez vous-même votre jus de pommes ! 

L’association « Atelier Jus de Pommes » de Lapoutroie, 
vous propose de venir vous-même presser vos 
pommes et participer ensuite à l’embouteillage du jus 
de pommes, pour un prix de 0,80€ le litre. Il faut une 
quantité minimale de 100kg de pommes, et prévoir ses 
bouteilles de 1 litre à capsuler propre. 
 
Possibilité d’acheter sur place des bag in box de 3 litres 
ou 5 litres. 

Pour la saison 2022, l'atelier a ouvert ses portes depuis 
le  lundi 12 septembre, et ce jusque fin octobre.   
 
Il est situé au niveau de l'ancienne gare, rue du Général    
Dufieux. 

UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ-VOUS 

Contact : 
06.43.51.95.15 

 

Lieux de dépôt : médiathèques (Kaysersberg, Lapoutroie, Orbey) ; mairies (Fréland, Labaroche, Lapoutroie, Le Bon-
homme, Orbey) ; épicerie de Katzenthal. 

Les Grainothèques : des boîtes pour les graines de nos 
jardins ! 

 

La fête de l’association PAS à PAS se déroulera  
le dimanche 16 octobre 2022 à KIENTZHEIM, venez nombreux ! 

Les boîtes à semences disposées dans plusieurs lieux de la vallée permettent 
d’échanger librement des semences de nos jardins. Pour cela, vous pouvez récolter 
jusqu’aux prochaines gelées des semences de fleurs, d’aromatiques et de légumes de 
vos oasis de verdure. Les noyaux de fruits sont également les bienvenus. Certaines 
plantes comme le poireau ou les blettes peuvent être laissées en terre durant tout 
l’hiver. Elles fleuriront l’année suivante et produiront de nombreuses semences. 

Pourquoi récolter ses propres graines ? 
Pour être plus autonome et réduire son budget d’achat de semences. Les semences produites dans votre jardin seront 
aussi plus adaptées au site. 
Récolter ses semences était autrefois une pratique courante. Pourquoi ne pas essayer ? 
 
Conseils avant de déposer vos sachets de semences dans une grainothèque : 

· récolter vos semences bien sèches 
· Faites-les sécher si nécessaire dans un endroit ventilé et à l’ombre 
· Ensachez-les en précisant le nom de la plante, le lieu et l’année de récolte 
· Déposer vos sachets dans une grainothèque. Vous ferez des heureux et heureuses ! 
 
Une occasion en or pour vous rendre dans la nouvelle médiathèque de Lapoutroie ! 

 

Plus d'infos, espèce par espèce : https://www.grainesdetroc.fr/site_repro_especes 



BUSEN LAPOUTROIE : reprise des cours 
de Qi Gong et de Tai chi chuan le lundi 10 
octobre à 19h30 au Dojo des Buissons 
Nouveauté 2022 : Démarrage d’un cours pour les débutants en Tai chi le 
lundi soir de 20h30 à 21h30 

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 Qi 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 Qi 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’appren-
tissage du Tai Chi et du Qi Gong. 

Les cours 2022/2023 : 

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 Chi Chuan (débutants) – premier cours le Lun-
di 10 Octobre 

2° cours  : Le Jeudi matin de 9h30 à 11h00 au dojo des Buissons – cours de Tai chi uniquement (débutants + tous ni-
veaux  - premier cours le Jeudi 13 Octobre ) 

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 infor-
mations sur le programme de l’année 2022/2023 

 

Tarif des cours de Qi Gong et de Tai Chi Chuan 

Le lundi soir deux cours : 
-    de 19h30 à 20h30 : Qi gong : 40€/trimestre + 50€ licence soit 170 € annuel 
-    de 20h30 à 21h30 : Tai Chi Chuan : 40€/trimestre + 50€ licence soit 170 € annuel 

si participation au deux cours : 70€/trimestre + 50€ licence soit 260 € annuel 
Le Jeudi matin de 9h30 à 11h00 : (tarif : 50€/trimestre + 50€ licence soit 200€ annuel) 
 
Les cours sont normalement dispensés d'Octobre à Juin (donc sur 9 mois/ 3 trimestres/  10 séances par trimestre). 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 / Brevet BEES1 Judo / Brevet 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 et c'est le cas pour 
la pratique du tai chi chuan et du qi gong, le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant de l’absence de 
contre indication à la pratique du tai chi chuan et du qi gong. 
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Voici déjà 25 ans que la section Iaïdo du judo-club de Lapoutroie organise ce stage d’été. 
 
Depuis 1998, au moment de la coupe du monde de football le stage battait son plein. Les premiers pratiquants étaient 
certes moins nombreux mais c’était le lancement d’une longue série ininterrompue. Depuis, le nombre de pratiquants n’a 
cessé d’augmenter ajoutant aux premiers inscrits , des personnes venues de tous les horizons. Pour n’en citer que 
quelques unes, Réunion, Madagascar, Canada, Liban, États Unis, Allemagne, Suisse et bien sûr, de toute la France. 
Ce stage si réputé n’a pu avoir lieu que grâce à Jean Jacques SAUVAGE 7m Dan Kyoshi qui, d’une année à l’autre a su 
motiver et fidéliser les pratiquants. Par sa gentillesse et sa patience, il a su créer une atmosphère d’amitié et de travail qui 
ont fait que ce stage dure encore et toujours. 
 
Il ne faut pourtant pas oublier les municipalités successives qui nous ont donné l’accès à la Salle des Loisirs dont le par-
quet est apprécié et envié de tous. Qu’elles en soient ici remerciées. 
 
D’année en année, nous nous donnons rendez-vous pour de nouvelles  versions qui perfectionneront la rigueur de notre 
Art Martial.( Plus de 60 stagiaires cette année !  ) 
 
Il est toujours possible de vous joindre à nous pour découvrir ou pratiquer cet Art venu du Japon. Pour cela, il suffit de 
contacter vincent.heitz@free.fr  ou au 0631963608. 

Bienvenue chez nous ! 
Vincent Heitz. 

Le stage d’été de la section Iaïdo a un quart de siècle ! 

Récapitulatif  des cours dispensés par le Busen de Lapoutroie 
Disciplines Horaires Lieu 

JUDO Mardi : 18h à 19h30 : débutant 5 ans 
révolu et confirmé 
Mardi : 19h45 à 21h15 : Adulte 

DOJO  
des Buissons 

SELF DEFENSE  
POUR TOUS 
Techniques adaptées pour 
femmes / Gestion du stress, 
maîtrise et confiance en soi... 

Jeudi :  
20h à 22h 

DOJO des 
Buissons 

KENDO Mardi : 20h30 à 22h30 Salle  
des Loisirs 

ÏAIDO Lundi et jeudi : 
20h à 22h 

Salle des 
Loisirs 

TAI CHI CHUAN & QI 
QONG 

Lundi de 19h30 à 20h30 : Qi Gong 
Lundi de 20h30 à 21h30 : Tai Ji Quan 
Jeudi de 9h30 à 10h30 : Tai Ji Quan 
Jeudi de 10h30 à 11h15 : bâton et sabre 

DOJO des 
Buissons 

Renseignements 

J. DEFRASNE : 06.84.27.48.90 
B. COLIN : 06.01.27.24.06 
boriscolin1973@gmail.com 

C. GAUDEL : 06.33.99.09.20 
claude.gaudel@wanadoo.fr 

J. COGITORE 
07.68.13.81.35 
jncogitore@gmail.com 

V. HEITZ : 06.31.96.36.08 
vincent.heitz@free.fr 

G. PETITDEMANGE 
06.23.39.04.58 
gilles.petitdemange@orange.fr 
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Club de gymnastique féminine 

Le club de gymnastique a repris ses activités le lundi 5 septembre. 3 cours sont proposés aussi bien pour 
les femmes que pour les hommes. La cotisation annuelle est de 100€ pour un cours et de 170€ pour 
deux cours. Un certificat médical est obligatoire et valable pour une période de 3 ans. 

Fitness (1) Lundi de 19h à 20h Salle des loisirs 

Gymnastique (1) Mardi de 9h à 10h Foyer Saint-Martin 

Gymnastique douce (2) Jeudi de 9h à 10h Salle des Loisirs 

Matériels nécessaires :  

(1) tapis de sol, élastiband, une paire de poids de 500g 
(2) tapis de sol 

Le formulaire d’inscription est disponible en mairie ou sur le site www.lapoutroie.fr/vie associative/Sport/Gymnastique 

Amicale des donneurs de sang : les vacances sont finies 
La rentrée est déjà bien entamée avec son lot de choses auwquelles penser pour vous parents : 

- la liste des affaires scolaires, le cartable, les abonnements en tout genre, les inscriptions de toute nature 
et j’en passe… 

Et vous, les jeunes adultes ? Vos préoccupations sont autres. Les sorties, les copains… 

Malheureusement, il faut également penser à tous ces malades et accidentés qui attendent votre don 
avec impatience. Il peut être vital pour eux ! Votre futur geste en leur faveur leur est indispensable pour 
profitez d’une vie meilleure. Pour eux, pas de répit ! 

Notez dès maintenant notre prochain rendez-vous qui aura lieu à Lapoutroie le 15 novembre de 16h30 
à 19h30 - salle des loisirs. 

Jean-Marie TORANELLI 
Président de l’amicale des donneurs de sang 

Une nouvelle section à l’ASCL : le Scrabble duplicate 
Vous connaissez le Scrabble "comme à la maison", avec son plateau installé sur la table du salon, 
avec des tirages de lettres parfois un peu retors ou très chanceux pour d'autres. Il existe également 
une version "duplicate" dans laquelle tous les joueurs ont un tirage au sort commun et une grille de 
jeu identique. Ils bénéficient donc des mêmes possibilités de placer au meilleur endroit le mot ayant 
la plus grande valeur en points. 

Les personnes intéressées pour découvrir (en après-midi et/ou en soirée) cette formule de jeu qui  
associe pendant 2h environ réflexion et convivialité peuvent se renseigner auprès de Gilbert HELFER 
au 06.75.43.35.99 ou de Geneviève WETTERER au 06.03.80.36.34 ou venir lors d’une séance les  
jeudis à 14h30 et 19h30 à la salle des ventes.  

Il faut prévoir 2 heures de jeux environ. 
Jeudi 

14h30 et 19h30 

 



Au fil de la Béhine 
Le club Au fil de la Béhine proposera cette année à nouveau, selon un programme semes-
triel, diverses activités sous la conduite d'animatrices dévouées et compétentes : 

patchwork, broderie, couture, montage d'abat-jour, cartonnage, tricot, encadrement carton, 
fabrication de sacs. 

Chacune et chacun trouvera  à s'initier ou simplement mener à bien une activité à son goût 
dans une atmosphère d'entraide conviviale. 
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Les membres du club se retrouvent une fois par mois lors d'un WE 
dans une salle communale.  

La section vannerie de l’ASCL 

Les mardis en 
période scolaire de 

9h à 16h15 avec 
pause déjeuner sur le 

pouce 

Salle des Loisirs 

 

La section de vannerie de l'ASCL ouvre ses inscriptions à la saison 
2022/2023 aux personnes intéressées sous réserve d'avoir au       
préalable fait un stage pour la réalisation d'un panier. En effet, il est 
préférable d'avoir déjà manipulé l'osier afin de sentir la matière et 
connaître vos possibilités physiques. 

La cotisation pour la section de vannerie est de 60 euros. Pour les débutants, l'association possède un stock de saule qui 
peut être mis à disposition moyennement une participation. Nous faisons de temps en temps  appel à des professionnels 
vanniers pour apprendre un point de tressage. Autrement c'est une personne du club qui nous fait découvrir une       
nouvelle technique ou type de panier. 

La vannerie que nous réalisons est soit usuelle (panier corbeille ) ou artistique. 

    Bonne saison. 
    Claudie DEFRASNE / Tél : 06.28.97.12.20 pour tous renseignements. 

 

 

Afin de financer les divers besoins de la paroisse (réfection des toitures et entretien des bâtiments), nous vous proposons  
une vente de chocolats CARPIN (artisan chocolatier) préalable à la période des fêtes. 
En ces périodes de fêtes nous achetons tous du chocolat, si cette action  permet la préservation de notre  patrimoine  
local, pourquoi nous en priver ?  Solliciter également  vos proches : famille-amis-voisins… 

Vente de chocolats au profit de la paroisse 

Bon de commande à retourner au plus tard le 20/11/2022 avec le paiement. 
Distribution au domicile du 12 au 15 décembre 2022 

Nom – prénom : …..........................................  Téléphone : …........................................................................ 
Adresse : …...................................................................................................................................................................................... 
Chocolats CARPIN ballotins chocolats tout lait :     -     ….    ballotin de 250 g x  15  €  = …. € 
Chocolats CARPIN ballotins chocolats tout noir :     -     ….  ballotin de 250 g x  15  € = …. € 
Chocolats CARPIN ballotins chocolats lait et noir assortis :     -    ….  ballotin de 250 g x  15  € = …. € 
Chocolats CARPIN ballotins chocolats lait et noir assortis :    -    ….  ballotin de 500 g x  30€   = …. € 
Papilottes CARPIN assortis en chocolat lait et noir :  -    ….  sachets de 200 g x 10 €  = …. € 
           soit un total de  :    ………………… € 

Le programme de la saison et les dates de rencontres se trouvent 
listés dans l'application intra muros de la commune de Lapoutroie. 

Paiement en espèce ou par chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique. Le bon de commande accompagné du       
règlement peut être déposé  : 

pour Lapoutroie dans la boîte aux lettres du presbytère, chez Mme Yvette ZENNER 5, rue de la Bohle et pour           
Hachimette chez Mmes Véronique BARET 17, rue de la 5ème DB ou Françoise MARCHAND 37, rue de l’Europe. 



La page patois... 

L’ènay-si, no-z-o èvu tra kanikul, o mou d’jwèñ, 
jwiyè èko ou, sa fè k’o kîz ou tortu lé prè yonon  
rechti, mèk lé bès k’yonon ko inn pauw wach.  

 
Noté vi gran-para, palan ausi d’satch ènay èko 
dè kanikul do mou d’ou, mè èn kanikul ké n’du-
rau mi bonèvi, èn smèyn, mi de-d-pu, è ko mi 
tchèk ènay. È bé, lé-z-ènay-la,  lè graus mang-
kau o hau d’l’ènay, sa fè k’falau nalè o brocht, 
sfonè dé fouyat de fran, po malè èvo lè graus. 
Mè él èvouyan ausi lé gamèñ  grauzè dé saur fyo 
èko dè sayat da lo bauw, è do ley é n y awou 
brauma. Mo pér déjau k’lé-z-ènay-la, él awoun 
èn vètch de tro slong lo fong k’él awoun fè, èn 
vètch k’falau vannd o djwéy k’nè dnau mi gro. 
Dé-z-aut satchan dè brouwér o soléy èvo inn 
pauw d’sau po lè malè o fong parméy l’evyè. 

 
Mo pér rkontau k’y awou inn tou vi wèzi ké 
n’pau pu auwrè, mè ké s’permonau è   l’èrond 
dè fèrm èvod inn sizéy po kauwpè lé pouti 
d’graus ké krachan annter lé pir èko lé fannt 
d’inn vi much è kat é n awou èn pañi é lè dnau 
é lapèñ. 

 
Mè sau k’falau pyand, s’yor lé morkèr ké dmou-
ranon vark lé sours n’kolan pu. Falau dé fou fèr 
èn sèkam de km po nè kwèri.  

 
È ay, é n’y awou pè d’kamyon sitèrn, pè d’asu-
rans, pè d’indamnitè d’kalamitè è do-la. Falau sé 
débroyi è do rèch, s’a dé mo k’lé Wèlch n’kna-
chan mi ! 

Cette année, nous avons eu trois canicules, aux 
mois de juin, juillet et août, ce qui fait qu’au quinze 
août tous les prés étaient rôtis, seuls les fonds de 
vallon étaient encore un peu verts. 
Nos vieux grands-parents parlaient aussi d’années 
sèches et de la canicule du mois d’août, mais une 
canicule qui ne durait pas longtemps, une semaine 
tout au plus et pas chaque année. Et bien, lors de 
ces années, l’herbe manquait au plus chaud de 
l’été, ce qui fait qu’il fallait aller au  feuillage, ef-
feuiller des branches de  frêne, pour le mélanger à 
l’herbe. Mais on envoyait aussi les enfants couper 
du mélampyre et du carex en forêt, il y en avait 
beaucoup par endroits. Mon père disait que ces 
années-là, ils avaient une vache de trop par rapport 
au foin qu’ils avaient fait, une vache qu’il fallait 
vendre au juif (au marchand de bestiaux) qui la 
payait peu. D’autres séchaient de la bruyère au gre-
nier avec un peu de sel pour la mélanger au foin 
durant l’hiver. 
Mon père racontait qu’il y avait un vieux voisin qui 
ne pouvait plus travailler, mais qui se promenait 
avec des ciseaux autour de la ferme pour couper 
les brins d’herbe qui poussaient entre les pierres et 
les fentes d’un vieux mur, et quand il en avait une 
poignée, il la donnait aux lapins. 
Mais ceux qu’il fallait plaindre, c’était les marcaires 
qui habitaient où les sources ne coulaient plus. Il 
fallait parfois faire un certain nombre de km pour 
en chercher. 
Eh oui, il n’y avait pas de camion citerne, pas 
d’assurance, pas d’indemnité de calamité en ce 
temps-là. Il fallait se débrouiller, et de plus, ce sont 
des mots que les Welches ne connaissaient pas ! 
  

La canicule Lè kanikul 

Vocabulaire 

- Le welche emploie le même mot pour désigner  l’année et l’été : l’ènay. Pourquoi ? Peut-être parce que c’est l’été, bon ou 
mauvais, qui fait l’année. 

- La canicule : Emprunté au latin canicula, diminutif de canis, proprement « petite chienne » terme d'astronomie, désignant 
la même étoile, Sirius ou le chien d'Orion. Pour parler de la canicule, les Allemands disent die Hundstage, les jours du 
chien, de même origine. 

- Le welche emploie deux mots pour dire sec : sa et chwè. Lo fong, l’arb, a sa. Le foin,  l’arbre, est sec. La lîj, lo ta, a chwè.  Le 
linge, le temps, est sec. En général, ce sera sa pour une chose qui change d’apparence en séchant ; chwè quand la chose 
est immuable. 

Mais : Inn amm pu éyt sa èko chwè. Un homme peut être sec (maigre) et sec (avare). Comme quoi, on peut être sec en      
perdant ou ne perdant pas quelque chose. 
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Naissances 

Etat Civil 
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2 juillet :    Anna de Marie BERNHARD et Adrien HENRYON 
21 juillet :  Maëllia de Priscillia RIEKER et Christopher LAFOSSE 
22 juillet :  Léonie de Marie DOTTER et Jérémy LANTHERMANN 
27 juillet :  Yuna de Cynthia PICART et Steven LUONG 
29 juillet :  Robin de Chloé PIERREVELCIN et Maxime FRITSCH 

Décès 
14 juin :  Paulette ANCEL  82 ans 
16 juillet :  Jacqueline BERNOUX 96 ans 
23 juillet : Lucienne MINOUX 87 ans 
2 août :  Lucienne HUMBERT 101 ans 
4 août :  Denise GUERRE 85 ans 
12 août :  Jean-Pierre DIDIER 92 ans 
29 août : Françoise LE BARS 60 ans 
13 septembre : Anna ANTOINE 96 ans 

Mariages 
23 juillet : Marielle DOMAS et Pierre PICARIELLO 

 

Les anniversaires  
de l’automne 

 
Septembre 

2 Gilbert WELTY    80 ans 
2 François MASSON   82 ans 
4 Helga FINANCE   83 ans 
8 Marie-Louise LAMAZE   88 ans 
12 Josette MARCHAND   83 ans 
15 Joseph REGIOR    80 ans 
16 Gervais PIERRAT   96 ans 
17 Bruno SCHMITT    84 ans 
18  Thérèse DIDIERJEAN   89 ans 
19 Roland PICHLER   80 ans 
30 Odette MEYER    93 ans 
30 M-Odile DIDIERJEAN   83 ans 

Novembre 

1 Louise GUERIN    98 ans 
1 André BEDEZ    91 ans 
2 Gilbert DEWAS    80 ans 
23 Marthe LOING    93 ans 
26 Odile PARMENTIER   91 ans 
28 Bernadette AHMED   80 ans 

Octobre 
 
1 Bernadette BRESTEAU   82 ans 
1 Marthe PIERREVELCIN 82 ans 
4 Gérard REMY    87 ans 
6 Liliane DEMANGE   89 ans 
8 Adrienne DEPARIS   90 ans 
11 Odile KIEFFER    80 ans 
12 André DUMEL    91 ans 
15 Marcel GAUS    93 ans 
18 M-Thérèse MARCO   93 ans 
21 Roland DEPARIS   90 ans 
21 Germaine MARCO   90 ans 
21 Maria ANCEL    85 ans 
23 André VOINSON   89 ans 
23 Marguerite NAUDIN   82 ans 
24 Suzanne HENRY   89 ans 
27 Gérard MICLO    84 ans 

Notre doyenne a 100 ans 
Joséphine PIERRÉ (dite Mimi) 
 

Joséphine est née le 27 août 1922 
dans le foyer de Jean Baptiste et  
Marie Joséphine GEORGE dans le 
village de Fréland.  
Après sa scolarité elle a travaillé à la 
filature de Fréland en tant que    
tisseuse. Elle s’est mariée en 1946 
avec Oscar PIERRÉ (qu’elle a eu la 
douleur de perdre en 1992)  origi-
naire de Lapoutroie, village dans 
lequel ils se sont installés. 

Elle travailla à la filature de Lapoutroie, puis dans une filature de   
Colmar et les 10 dernières années avant sa retraite à la Fromagerie 
Haxaire. 
Elle a eu 2 enfants, Richard (malheureusement décédé en 2018) et 
Odette. 
4 petits-enfants : Nathalie, Pascal, Fabrice et Valérie. 
7 arrières petits-enfants : Cyril, Charlotte, Julien, Adeline, Lucie,    
Manon et Charly.1 arrière-arrière petit-enfant : Amine. 
Pour son 100ème anniversaire, Mimi l’a fêté à la Maison médicalisée de 
Lapoutroie en présence de membres de la famille, d’amis et de        
représentants de la Commune de Lapoutroie. 



Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie 
Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN / Directrice de la rédaction : Claude ERNY 

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

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 

www. 
lapoutroie.fr 

La mairie peut disposer d’informations importantes à communiquer rapidement aux habitants. N’hésitez pas à consulter               
régulièrement : 

¨ notre site www.lapoutroie.fr 
¨ la page Facebook Lapoutroie Alsace 
¨ lettre d’actualités hebdomadaire disponible par mail sur demande à mairie@lapoutroie.fr 

Si vous préférez télécharger le « Lien » sur le site internet communal et ne plus le recevoir en format papier, il vous 
suffit de nous l’indiquer par mail à mairie@lapoutroie.fr ou en téléphonant à la mairie de Lapoutroie au 03.89.47.50.10 

www.lapoutroie.fr 

Calendrier des manifestations 
     
21 septembre :   Contes, histoires, Kamishibaï 
    Médiathèque : 10h / sur inscription 
    Atelier calligraphie : initiation et découverte 
    Médiathèque : 14h / sur inscription 
23 septembre :   Soirée jeux de société 
    Médiathèque : 18h à 20h / sur inscription 

24 septembre :   Journée citoyenne de 8h à 13h 
    Commune de Lapoutroie 

29 septembre :   Atelier conseiller numérique / Achat-vente en ligne partie 1 (découverte) 
     
2 octobre :   Le munster en fête de 10h à 18h 
    Visite, dégustations, démonstrations sur les fermes en hauteur et au village 

7 octobre :   Atelier découverte liseuse et lecture sur tablette / Médiathèque : 10h  

20 octobre :   Atelier conseiller numérique / Achat-vente en ligne partie 2 (inscription) 

25 octobre :   Jeux de société pour les 3-6 ans 
    Médiathèque : 15h30 à 16h30 / sur inscription 

2 novembre :   Jeux de société 
    Médiathèque : 10h à 11h / sur inscription 

3 novembre :   Initiation et découverte de l’imprimante 3D - Ados et adultes 
    Médiathèque : 14h à 16h 

9 novembre :   Spectacle MATUTA dès 6 ans 
    Salle des Loisirs - 15h 

10 novembre :   Atelier conseiller numérique / Création de site internet 
15 novembre :    Don du sang  
    Salle des loisirs de 16h30 à 19h30 

17 novembre :   Atelier conseiller numérique / lecture sur liseuse et tablette 

18 novembre :   Helpo Azilo Concert Gadjo Michto - Salle des Loisirs à 20h30 
19 novembre :   Helpo Azilo de 14h à 23h - Repas et spectacle sur réservation « J’ai rêvé que 
    mon pull était ma maison » 


