
Juin 2018 

Le mot du Maire 
 
 
Mesdames, messieurs,  
Chers concitoyens, 
 

Lorsque vous lirez ce nouveau numéro du Lien, la journée citoyenne aura eu lieu. Près de 100 personnes ont 
répondu à l’invitation de la commune et ont accepté de consacrer un peu de leur temps et de leur talent au 
bénéfice de tous. Je tiens à remercier chacune et chacun des participants très chaleureusement. Leur            
implication dans des travaux qui peuvent paraitre parfois anodins soulage la charge de l’équipe technique et 
rend de grands services à tous. 

Merci donc à tous, organisateurs et participants et rendez-vous plus nombreux encore l’an prochain. Merci 
également à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la journée de rempotage qui a permis de préparer 
les éléments pour le fleurissement de la commune. Ceux-ci ont été mis en place cette semaine. Merci et        
félicitations à toutes celles et ceux qui y participent à titre privé en fleurissant leurs fenêtres, balcons et jardins. 
Ce n’est pas seulement une manière d’enjoliver le village c’est aussi une manière d’accueillir et de s’ouvrir aux 
autres. 

Les autres dossiers suivent leur cours même si, pour le moment, on n’en parle pas beaucoup. Il en va ainsi du 
dossier de l’accessibilité, du PLUi, des travaux de voirie et de bâtiment auxquels s’ajoutent les études sur le 
transfert de l’eau et de l’assainissement vers la communauté de communes ou la modification du système de 
collecte et de traitement des déchets (ces deux derniers dossiers feront l’objet d’une communication spécifique 
en lien avec la communauté de communes qui organise par ailleurs une consultation publique sur ce thème). 

Dans tous les cas, notre souci permanent est l’amélioration des conditions de vie quotidiennes de chacune et 
chacun d’entre vous en nous efforçant de maintenir au mieux les liens de proximité. 

 A l’approche de l’été, au moment où beaucoup d’entre nous pensent et préparent les vacances, je voudrais 
souhaiter bonne réussite à toutes celles et tous ceux qui passent des examens, que chacun trouve sa voie et 
enfin de belles et bonnes vacances à tous. Qu’elles soient enrichissantes et vivifiantes afin de vous donner 
l’énergie nécessaire pour aborder la prochaine rentrée dans les meilleures conditions 

 

Cordialement. 

Votre Maire,  

Jean-Marie MULLER. 
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Un grand merci aux généreux donateurs et à tous les par cipants ! 

La journée citoyenne du 2 juin 

La journée citoyenne a été à nouveau une belle réussite. C’est par une belle journée qu’une centaine de 

personnes ont participé dans la bonne humeur à 14 ateliers différents :  

 

◊ Sentier entre Etang du Devin et Tête des Faux 

◊ Sentier à Hachimette 

◊ Cimetière militaire 

◊ Maçonnerie de l’abri de bus à Hachimette (rue de l’Europe) 

◊ Entretien des bancs 

◊ Entretien de la passerelle piétonne  - rue de l’Abbé Simon 

◊ Gloriette : débroussaillage et petits travaux de maçonnerie  

◊ Peinture des garde corps, rue du Général Petitdemange, rue de Lannilis, 

Séquoïa 

◊ Peinture de l’abri de bus Hachimette (rue de l’Europe) 

◊ Encadrement des enfants 

◊ Peinture à la salle des loisirs : façade de l’entrée principale et porte 

◊ Entretien des espaces verts : sarclage le long de la rue du Général Dufieux 

◊ Palissage et entretien du parc « Séquoia » 

◊ Plantations 

 

Un barbecue préparé par l’équipe technique communale a permis à tous de se 

restaurer dans une ambiance très conviviale. 

 

Ferme des 

Schalandos 



Nouveau sens unique courant juillet 

La circulation des véhicules  dans la  portion de rue se trouvant entre la rue de l’église et la rue du      

Général Dufieux (voir plan ci-dessus) sera prochainement  mise en sens unique et des places de           

stationnement seront aménagées. Le stationnement sera autorisé selon les places matérialisées et dans le 

sens de circulation. 

Commandes 
d’arbres  fruitiers 
Une distribution d’arbres fruitiers aura 
à nouveau lieu le 27 octobre 2018 dans 
le parc de la     piscine de Kaysersberg. 

Le bon de commande sera disponible en  mairie, sur le 
site de la commune et dans les commerces à partir du 25 
juin. 

Relevé des  

Compteurs 

d’eau 
Les services techniques relèveront les 

compteurs d’eau du 11 au 15 juin. 

Rue en sens unique 

Eglise 

Mairie 
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Journée rempotage 

Un grand merci 

aux habitants de 

Lapoutroie qui 

ont participés à la 

journée            

rempotage du 15 

mai. 



LAPOUTROIE-LANNILIS 
 

L’histoire continue :  
30 ans d’amitié... 

Le dimanche 6 mai au matin, ce sont 37 Lapoutroyens qui sont arrivés en bus à Lannilis sur le coup de 

10h, sous un soleil éclatant.  Les amis bretons étaient présents pour les accueillir ainsi que les                 

Lapoutroyens déjà sur place.  La journée s’est passée dans les familles où chacun a pu profiter des       

retrouvailles. 

  
Le lundi s’est passé aussi dans les familles, avec au programme des pique-niques, visites, balades au bord 

de mer et même pour certains courageux un petit bain sous un soleil radieux. En soirée,  un rendez-vous 

était donné afin de se recueillir sur la tombe de notre ami Alain Le Gall suivi de la présentation de la 

nouvelle salle qui porte son nom. 

  
Puis débuta la cérémonie officielle marquant les 30 ans d’amitié. 

Après les mots d’accueil des co-présidents Lannilisiens Véronique Gouriou  et Christian Diserbo, Jean-Paul 

Raffner les remercia et avec émotion il entreprit son dernier discours en tant que   président sortant. Il  

présenta alors les nouveaux co-présidents Lapoutroyens Gisèle Ory-Dreyfuss et Gilles Antoine qui lui   

succèdent aujourd’hui. 

 

Suivront ensuite les allocutions des deux Maires : Jean-Marie Muller, Maire de Lapoutroie et Jean-
François Tréguer, Maire de Lannilis sans oublier les échanges de cadeaux. Tout le monde se retrouva   
ensuite autour du pot de l’amitié. 
  

Le repas se déroula dans une très bonne ambiance avec une animation des plus réussie, un jeune couple 

d’artiste retrace avec humour les 30 années passées… Blagues, cours de danse bretonne, chants et     

morceaux d’accordéon de notre ami Claude, contribuent à faire de cette soirée un superbe moment. 
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Le mardi tout le monde se retrouva dès 08h30 pour prendre le car vers une destination surprise ! C’est à 

Plougonver, que nous visitons la biscuiterie artisanale Jacques Menou et le musée des anciens  métiers, 

agrémenté de la dégustation de leurs délicieux gâteaux… 

 

Ce sont les bras chargés que ce beau monde reprend la route pour se rendre à Plusquelec pour le repas 

de midi où encore une fois l’ambiance était de la partie avec blagues et chants. 

  

L’après-midi, sur la colline de Quenequillec à 230 m d’altitude, à Carnoët,  c’est la belle découverte de la 

vallée des Saints, site remarquable avec 99 magnifiques statues imposantes en granit breton. La visite 

surprise était de taille ! De retour sur Lannilis, la dernière soirée se passa dans les familles. Comme à 

chaque rencontre, le temps est passé beaucoup trop vite. 
  

Le mercredi matin, avant de reprendre le car, pour nous en retourner vers Lapoutroie, l’émotion de la 

séparation fait sortir quelques mouchoirs, signes qui ne trompent pas d’une amitié toujours grandissante. 

Pour nous qui avons construit cette charte d’amitié entre nos deux villes, nous souhaitons poursuivre ces 

échanges, les développer et resserrer encore nos liens d’amitié et vous donner envie de participer à ces 

échanges. 

  

 

 

 

Nous participerons à la prochaine fête du Munster le 07 octobre 2018. 

Ce sera l’occasion, à travers une expo-photos et un stand animé aux couleurs bretonnes avec crêpes au 

munster, de promouvoir ces beaux échanges. Laissez-vous tenter pour recevoir une famille de Lannilis et 

participer à cette fête de l’amitié. 

N’hésitez pas à prendre contact avec le comité LLL dès à présent : 

Auprès de : 

Gisèle Ory-Dreyfuss   Tel : 06 14 49 10 41 ou 

Gilles Antoine             Tel : 06 86 26 22 93 
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Programme des activités sur le thème 

« Loisirs et passions » 

Dates  Matin Après-midi 

Lundi 9 juillet Décorons les P’tits Welches Petits : Relaxation et détente corporelle 

avec Viviane (intervenante) 

Grands : Initiation et découverte foot 

avec Pascal (intervenant pro) 

Mardi 10 juillet Sortie journée + PN + « Wiidoo gliss» 10€ / Bouées tractées / ventriglisse / sentier pieds 

nus 

Mercredi 11 juillet Atelier : cuisine passion Promenons-nous dans les bois... 

Jeudi 12 juillet Petits : Création avec Caroline la feutrière 

(8 places) 

Grands : confectionne des petits objets 

Visite chez un forgeron/tourneur sur bois 

à Lapoutroie 

Vendredi 13 juillet Lanterne du 14 juillet Petits : Relaxation et détente corporelle 

avec Viviane (intervenante) 

Grands : Initiation et découverte foot 

avec Pascal (intervenant pro) 

Lundi 16 juillet Petits : initiation « métier à tisser » Les pompiers, on arrive !!! 

Mardi 17 juillet Sortie journée + PN « Fraipertuis » 10 €  

Mercredi 18 juillet Atelier : cuisine africaine Danses Africaines avec Eva 

Jeudi 19 juillet Petits : Journée balade  + PN au Bonhomme. Et surprise !!! 

Grands : sortie journée : rencontre jeux et spectacle avec les résidents du Bonhomme 

Vendredi 20 juillet Atelier « Eco Art avec Eva » Grand jeu « Loisirs et passions » 

Lundi 23 juillet Sortie journée : balade pédestre, visite du lac vert et repas en ferme auberge. 

Mardi 24 juillet Sortie journée + PN « Piscine à Kaysersberg » 5€ 

Mercredi 25 juillet Atelier : cuisine du monde  Danses du monde... 

Jeudi 26 juillet Journée POP ART avec Colette (intervenante pro) 

Vendredi 27 juillet Visitons la « Ferme Michel » Jeu : La ferme en folie suivi d’un goûter 

fermier ! hum 

Lundi 30 juillet 

Mardi 31 juillet Brico « fleuri » Grande course d’orientation de l’été ! 

Mercredi 1er août Atelier : cuisine « loisirs » Danses avec Sophie et Eva + préparation 

du spectacle 

Jeudi 2 août Visite et confection 

Poterie FRELAND 

Préparation du spectacle 

Vendredi 3 août Répétition spectacle 

Emmène des accessoires etc... 

Représentation spectacle à 15h chez les 

papis et mamies ! 

Sortie journée + PN « Piscine à Kaysersberg » 5€ 
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Quelques infos pratiques :  

Les goûters 

sont fournis 

Prévoir de bonnes 

chaussures ... 

Super !!! 

Toujours prévoir une petite 

bouteille d’eau, K-way,     

casquette... 

On va bien 

s’amuser 

Les            

participations 

sorties seront 

mises sur la 

facture 

Accueil des enfants de 7h à 9h30  (après midi 14h) 

Départ de 16h30 à 18h00 fermeture. 

 Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à : 

Soraya DELFINO 
2, rue du Gal Petitdemange 

68 650 LAPOUTROIE 
( 03 89 47 52 95 ) 

Email : petits-welches@wanadoo.fr 

 

Tarifs : Journée avec repas : de 18€30 à 19€60 

          ½ journée sans repas : de 12€60 à 13€40 
          ½ journée avec repas : de 12€60 à 13€40 
          ½ journée sans repas : de 7€30 à 7€80 
          Forfait semaine : de 73€50 à 78€40   (Bons CAF, MSA, ANCV acceptés) 

Les P’tits Welches ont l’art et la manière de:  

«  Vous faire découvrir des passions, partager de 

nouveaux loisirs ! » 

Dans la bonne humeur ! Alors venez nombreux 
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Stop au démarchage téléphonique 
sur le photovoltaïque 

 
Le solaire vous intéresse, mais vous en avez assez du démarchage 
des plateformes téléphoniques qui avancent des chiffres                 
invérifiables ?  
 
Pour y voir plus clair, la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg organise une réunion publique autour du          
photovoltaïque le  Mardi 12 juin 2018 à 19h00 

Salle du Badhus à Kaysersberg. 
 

L'association Alter Alsace énergies y présentera les outils disponibles pour connaître la rentabilité d’une 
installation sur votre toit, les technologies et aides financières existantes ainsi que des repères pour faire la 
différence entre les entreprises sérieuses et les charlatans.  
 
En savoir + : www.cc-kaysersberg.fr/environnement/energie.htm 
 

 PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS       

MENAGERS ET ASSIMILES  

2018 - 2023  

 DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE ET PROGRAMME D’ACTIONS  

CONSULTATION PUBLIQUE DU 28/05/2018 AU 18/06/2018  

Merci d’adresser vos observations par courriel à l'adresse suivante : info@cc-

kaysersberg.fr ou par voie postale au siège de la CCVK (à l'attention du Ser-

vice Déchets) : 31 rue du Geisbourg 68 240 Kaysersberg Vignoble  

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg  

Service Déchets - Juin 2018  
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Portes ouvertes 

 

L’école de musique de la vallée de Kaysersberg vous invite à 

sa journée portes ouvertes le  

Samedi 9 juin de 14h00 à 17h00 

aux alentours de la Médiathèque de Kaysersberg 

 

Au programme : rencontre avec les professeurs, possibilité d’essayer des instruments, représentation de 

théâtre, renseignements et préinscriptions pour l’année 2018/19. 
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Fête de la Musique 
L' Association des Jeunes de la Montagne de Lapoutroie vous propose une soirée 
musicale dans le cadre de la Fête de la musique    

  

 Jeudi 21 juin 2018, à partir de 18h00 dans les rues de Hachimette. 

 

Venez nombreux déambuler dans les rues, pour écouter et admirer les différentes prestations musicales. 
La fête de la musique 2018, ce sont plus de 100 musiciens, chanteurs, danseurs de tous âges ; une multi-
tude de groupes répartis dans différents endroits à Hachimette avec des nouveautés à ne pas manquer ! 
Il y en aura pour tous les goûts : rock, reggae, variétés d’ici et d’ailleurs, chansons Françaises, classique, 
djembé, danse, chant sacré et profane, hip hop … 

Vous pourrez dans une ambiance conviviale vous désaltérer aux buvettes et également déguster tartes 
flambées et grillades.  

 
Alors rendez-vous tous le 21 juin à Hachimette ! 

 

Renseignements auprès de Ange Loing - lesjeunesdelamontagne@gmail.com  

Fête nationale 

 

La Commune de Lapoutroie et la classe 59/60 vous invitent le  

Samedi 14 juillet 2018 

A partir de 19h00 :  Sur la place de la mairie : 

    Soirée tartes flambées sur la  place de la 

     Mairie. 

    Grand bal gratuit  

  22h00 : Retraite aux flambeaux  

    suivie du feu d’artifice 



Les Jeunes Agriculteurs vous invitent  

à leurs traditionnelles soirées  
« Tartes flambées à la ferme » 

Vous trouverez diverses animations pour tous les goûts : 

• Marché paysan et artisanal 

• Animations musicales 

• Jeux pour enfants 

• Animation culinaire 

Rendez-vous les 29 juin et 20 juillet dès 19h à Hachimette à la Ferme 

LOING.  

Des veillées dans les fermes 
Les jeudis, vendredis et samedis à 21h00 

Le soir venu, les fermes de montagne offrent un cadre idéal pour des veillées contées. 
A l'abri d'une grange, vous serez confortablement installés sur des bottes de paille. A 
la lueur des lampes à pétrole, vous écouterez les légendes de ces montagnes. C’est 
dans la bonne humeur que se termineront ces veillées… Autour d’une tisane, pour 
chasser la fraicheur nocturne, le plaisir des papilles sera mis à l’honneur, avec la      
dégustation de quelques produits fermiers ! Un moment de convivialité que pourront 
partager petits et grands ! 
  

Des balades autour des fermes : Les dimanches à 16h30 
  
Voilà une occasion de découvrir les alentours des fermes et d’admirer les paysages des hautes Vosges. 
Une balade contée, où au détour d’un chemin, à l’ombre d’un arbre, de derrière un rocher, surgiront 
quelques légendes locales. Mais avant de partir, une petite dégustation des produits de la ferme, histoire 
de prendre force et courage… 
   
Informations pratiques 
Tout public à partir de 6 ans 
durée balade : 1h45 
durée veillée : 1h00 
   

Météo : les nuits peuvent être fraîches en montagne. Pensez à vous munir 
de vêtements chauds...Toutes les infos sur www.StephaneHerrada.com 
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Don du sang 

Les donneurs de sang de Lapoutroie-Hachimette vous invitent à leur nouvelle      

collecte qui aura lieu le  

Jeudi 5 juillet dans la salle des loisirs. 

Nous vous rappelons que le manque de sang se fait cruellement sentir et qu’en cette 

période de départ en vacances les demandes ne cessent de croître pour faire face aux besoins des      

malades et accidentés. Toute personne âgée de 18 à 70 ans est la bienvenue. Une collation sera offerte 

par l’amicale à l’issue de votre don. 

Y penser c’est bien, agir c’est mieux ! 

Balade ou veillée 
plein tarif : 8 € 
tarif réduit (-16ans) : 5 €. 
  
Réservation conseillée : 
06.86.42.24.12 
100grillons@sfr.fr 



Une belle saison pour le 

club Lac Blanc Snowrider ! 

La saison 2017/2018 a bénéficié d'un 

très bon enneigement et des        

conditions particulièrement propices 

durant les mois de décembre et    

février. 

Le club Lac Blanc Snowrider a ainsi 

pu proposer à ses adhérents les     

fameux mercredis des neiges durant 

lesquels chacun a pu progresser tout 

en se faisant plaisir. Certains ont même brillé durant les compétitions régionales voir nationales si l'on 

considère les anciens membres du club.  

En effet, Lac Blanc Snowrider a  formé plusieurs générations de Snowboarders et certains ont même pu 

se professionnaliser. 

La station du LAC BLANC et son école de Snowboard SWITCH proposent un environnement idéal qui 

contribue à la bonne marche du club et permet d’offrir un enseignement de qualité à ses membres. 

Heureux de constater que le nombre d'adhérents est en hausse avec des nouvelles recrues prometteuses ! 

Nous souhaitons adresser un message à tous les snowboarders ou futur snowboarders de la vallée,     

n'hésitez pas à rejoindre notre club, quelque soit votre âge, vous pourrez ainsi progresser à moindre coût 

avec un enseignement de qualité, passer des tests de niveau, participer à des compétitions et             

événements tout en rejoignant une équipe chaleureuse qui a le but de faire partager son sport et les 

sensations uniques qu’apportent la pratique du snowboard. 

Petit focus sur le snowboardeur de Lapoutroie Ra-

phaël Deparis 
 

C’est à l’âge de 8 ans que Raphaël rentre au club de snowboard LBS,  

un sacré bonhomme dynamique que l’on remarquait surtout par son 

envie insatiable de sauter sur la moindre bosse de neige et son plaisir à 

pratiquer le snowboard. 

Après 4 ans au collège d’Orbey et son passage à la classe ski section 

snow, 1 titre de champion de France UNSS, c’est dans les Pyrénées qu’il 

poursuit son rêve de  snowboard au Lycée de Lalmesan. 

Son premier résultat au niveau          

européen a été gagné cet hiver, 1er    

junior en course FIS de Snowboardercross à Grasbergehren (GER) le 

20.01.2018. Une belle étape de franchie, bravo Raphaël ! à qui on       

souhaite du plaisir et de la réussite dans la suite de son aventure sportive. 

Résultats 2017 

8ème en PGS et 24ème aux championnats de France SBX  AVORIAZ le 

06 et 07/04/2017. 
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vous invite à venir découvrir ses activités 
JUDO

débutant 5ans révolu : Mardi 18h00 à19h30
Confirmé: Vendredis 18h à 19h30
Adulte: Mardi 20h à 21h30

Au Dojo des Buissons de Lapoutroie

Licence: 40€ ; Cotisation annuelle: 95€

Renseignements : J DEFRASNE 03.89.47.20.19
boriscolin1973@gmail.com

JU JITSU - SELF DEFENSE 
Vendredi 20h à 22h

SELF DEFENSE Feminin
Vendredi 20h à 21h

Au Dojo des Buissons de Lapoutroie

Licence: 40€ ; Cotisation annuelle: 95€

Renseignements : C. GAUDEL 03.89.47.50.21
claude.gaudel@wanadoo.fr

KENDO 
Mercredi 20h30 à 22h30

À la Salle des loisirs de Lapoutroie
Licence: 40€ ; Cotisation annuelle: 95€

Renseignements : E. GILBERT 06.73.71.39.99
erwann_gilbert@yahoo.fr

QI QONG 
Lundi 19h30 à 20h30
Personnes à mobilité réduite 1h (jour et horaire à définir)

Licence: 45€ ; Cotisation annuelle: 90€

TAICHI 
Lundi 20h30 à 21h

Licence: 45€ ; Cotisation annuelle: 90€

Jeudi 9h30 à 11h30
Licence: 45€ ; Cotisation annuelle: 120€

Méditation pleine présence 
1 séance par mois (jour et horaire à définir)

Au Dojo des Buissons de Lapoutroie

Renseignements : G. PETITDEMANGE 03.89.47.57.61
gilles.petitdemange@orange.fr

Inscriptions sur le lieu des activités, aux horaires des entraînements 

Reprise des activités le 18 septembre 2018

I AÏDO 
Lundi - Jeudi 21h00 à 22h30

À la Salle des loisirs de Lapoutroie
Licence: 40€ ; Cotisation annuelle: 95€

Renseignements : V. HEITZ 03.89.47.56.74
vincent.heitz@free.fr
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L’ESCRIME JAPONAISE : LE KENDO, LA VOIE DU SABRE 

 
Le kendo est une forme d'escrime au sabre à deux mains où grâce à l'emploi de matériel adapté (arme en bam-
bou, armure de protection), les assauts sont menés de façon réelle. 
Les pratiquants sont appelés kendoka (peu usité au Japon) ou kenshi. 
Le kendo se pratique dans un dōjō : une salle équipée d'un plancher ou dans des gymnases lorsque des planchers 
ne sont pas disponibles. 
 
Il n'existe pas de catégorie de poids et les pratiquants ne portent aucun signe extérieur de leur grade.  

Venez découvrir et vous initier à l’un des huit clubs d’Alsace (une quinzaine dans le Grand Est). Une tenue sportive 

et pieds nus ( le matériel vous sera fourni !) pour débuter…le mercredi soir de 20h30 à 22h30 à la salle des loisirs à 

Lapoutroie. 

Aide financière TNT 

 

L’agence nationale des fréquences (ANFR) assure, conjointement avec 

le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la protection de la récéption 

télévisuelle. Elle met en œuvre les moyens nécessaires pour déterminer 

les causes des perturbations de la télévision numérique terrestre (TNT) et propose, le cas échéant, des 

préconisations pour les faire cesser. 

Les modifications de la norme de diffusion de la TNT, réalisées en Allemagne il y a quelques mois, ont eu 

des répercussions sur la réception de la TNT de certains de nos concitoyens qui ont peut-être dû adapter 

leur installation pour continuer à recevoir les chaînes de la TNT dans de bonnes conditions. 

Le conseil d’administration de l’ANFR a décidé d’ouvrir des aides financières aux particuliers et           

gestionnaires d’immeubles de votre commune dont la réception TV est perturbée, afin qu’ils modifient 

leur équipement de réception de la télévision. Elles sont accordées sur une période de 6 mois, jusqu’au 11 

septembre 2018, sans condition de ressources, en habitat individuel et collectif. 

Leur montant est de 250€ TTC maximum pour les particuliers, 500€ TTC maximum pour les             

gestionnaires d’immeubles. 

Pour en bénéficier, les téléspectateurs doivent se rendre sur le site www.recevoirlatnt.fr et remplir un   

formulaire en ligne, ou appeler le 0970818818 : la facture ainsi que l’attestation de réalisation des        

travaux par un antenniste sont indispensables à la constitution de la demande d’aide. 
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INSEE : Enquête mobilité 

 

L’INSEE lance une enquête sur la mobilité des personnes qui se déroulera sur 12 

mois et ce jusqu’en avril 2019. 

Cette enquête permet, tous les dix ans, de faire le point sur les habitudes des 

Français en matière de déplacements, et revêt une importance particulière 

pour les élus locaux. En effet, cette enquête nationale, effectuée auprès des  

ménages par les enquêteurs de l’INSEE, permet de comprendre les grandes 

évolutions des modes de déplacement - c’est la raison pour laquelle elle n’a lieu 

que tous les dix ans. 

Cette enquête permettra : 

∗ D’avoir une vision cohérente sur la mobilité des ménages 
∗ De produire des indicateurs de référence sur la mobilité 
∗ De paramétrer des modèles de trafic à longue distance 
∗ D’évaluer les émissions de CO2 des voitures particulières et les coûts de transports 

L’enquête va se dérouler auprès de 21 000 ménages. « Dans chaque logement, un individu est tiré au 

sort en fonction de sa date de naissance pour répondre à la partie individuelle du questionnaire ».   

L’entretien en face à face durera « une heure en moyenne », et l’INSEE rappelle que les réponses        

collectées resteront anonymes et confidentielles - elles ne peuvent en aucun cas servir à des fins de     

contrôle fiscal. 

Un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle l’accréditant, se présentera au loge-

ment retenu pour interroger les habitants. L'entretien en face-à-face dure 1h en moyenne. 

Les réponses restent strictement anonymes et confidentielles.  
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Lutte contre le « moustique-

tigre » 

La prolifération de moustiques dans le département du   

Haut-Rhin induit une nuisance pour la population et peut 

favoriser l’introduction dans le département de maladies à       

transmission vectorielle. 

Le moustique tigre est capable de transmettre à l’homme 

différents virus dont ceux de la dengue et du chikungunya. Bien que ces maladies sévissent                

principalement en zones tropicales, la survenue de cas autochtones (contractés sans voyage) en France 

métropolitaine représente un risque bien réel. 

 

Les bons gestes pour éviter la prolifération : 

 

Le moustique tigre est adapté à l'environnement humain et se 
développe préférentiellement dans des environnements             
péri-urbains, ainsi que dans des zones urbaines très denses. Les 
gîtes larvaires originels du moustique tigre étant de petits gîtes 
formés par des plantes retenant de l’eau (souche de bambou,   
broméliacées ou trous d’arbres), celui-ci a colonisé toutes sortes de 
récipients et réservoirs artificiels ainsi que d’éléments du bâti      
disponibles en milieu urbain (vases, pots, fûts, bidons, bondes,    
rigoles, avaloirs pluviaux, gouttières, terrasses sur plots…). Voici 
quelques conseils pour éviter la prolifération de cette espèce : 

• Coupelles sous les pots de fleurs, vases : videz-les régulièrement 
(au moins une fois par semaine) ou supprimez-lez. 
• Seaux, matériel de jardin, récipients divers : videz-les puis    
retournez-les, ou mettez-les à l’abri de la pluie. 
• Bidons de récupération d’eau : recouvrez-les à l’aide d’un filet 
moustiquaire ou de tissu, en vous assurant que les moustiques ne 
pourront pas accéder à l’eau. 
• Bassin d’agrément : introduisez des poissons, qui mangeront les 
larves. 

Nous vous informons que les agents de la Brigade 

Verte, par arrêté  préfectoral, peuvent pénétrer  

jusqu’au 31 décembre 2018 avec leurs  matériels dans 

les propriétés publiques ou privées, après que les            

propriétaires, locataires ou occupants aient été   

avisés à temps, pour y entreprendre les actions de 

prospections et de traitements, les travaux et      

contrôles nécessaires pour lutter contre les          

moustiques. 
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Etat civil 
 

Naissances  

 

25 avril   :  Neva 

   de Catherine VIEIRA et Alexandre SIVATTE 

 

25 avril : Matéo 

   de Amélie LALLEMAND et Romain WEICHEL 

 

14 mai :  Lisandro 

   De Johan DOS REIS et Ines GOMES DA COSTA 

 

 

 Mariages  

 

 28 avril : Attila NAGY et Yoko NAGASE 

 28 avril : Pasquale DEANA et Céline FINANCE 

 

 

 

 

 

Décès  

 

30 mars  Henriette BRETZ   102 ans 

3 avril   Yvonne PONTI   92 ans 

8 avril  Hocine MEHILA   76 ans 

25 avril   Elisabeth NOURRY   95 ans 

25 avril   Marie FIERLING   97 ans 

10 mai   Claude JALLAIS   87 ans 

14 mai   André CLAUDEPIERRE 82 ans 
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Calendrier des manifestations 

 

 

21 juin :   Fête de la musique - Hachimette 

    Les jeunes de la Montagne 

    A partir de 18h00. 

 

29 juin :   Soirée Tartes flambées 

    Jeunes agriculteurs du canton de Lapoutroie/Sainte Marie Aux  Mines 

    Marché paysan et artisanal / Visite de l’exploitation 

    Ferme des Schalandos à partir de 19h. 

 

5 juillet :    Don de sang 

    Amicale des Donneurs de sang 

    Salle des loisirs  

    de 16h30 à 19h30 

14 juillet :    Fête nationale  

    Bal / Défilé et feu d’artifice 

   

20 juillet :   Soirée tartes flambées 

    Jeunes agriculteurs du canton de Lapoutroie/Sainte Marie Aux  Mines 

    Marché paysan et artisanal / Visite de l’exploitation 

    Ferme des Schalandos à partir de 19h. 

 

 19 au 22 juillet :  Contes à la ferme 

 16 au 19 août :  Ferme BASLER/PIERREVELCIN 

     

7 octobre :    Fête du munster au Pays Welche 

    Welche Animation Lapoutroie 
 

5 août :   Messe à l’Etang du Devin 

    Anciens Combattants 

    10h00 

 

 

 

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 


