
Novembre 2019 

Le mot du Maire 
 
Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens,  
 

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

En cette fin d’année, nous sommes confrontés à une situation délicate en ce qui concerne le PLUi et qui mérite quelques    
explications. 

Le projet défini et proposé par la communauté de communes n’a pas été validé par les services au motif, entre autre, qu’il 
prévoyait une consommation d’espaces naturels trop importants pour les extensions urbaines sur l’ensemble de la vallée. 

Les récentes dispositions législatives et réglementaires incitent les communes à remplir en premier « les dents creuses » c’est-à-
dire les espaces constructibles situés à l’intérieur de l’espace urbanisé et de réhabiliter les bâtiments et logements vacants. 
Toutes ces dispositions sont régulièrement rappelées aussi bien aux communes qu’aux services de l’Etat et ont comme objectif 
de limiter les extensions urbaines qui entrainent automatiquement une consommation d’espaces naturels, une artificialisation 
des surfaces qui provoque leur imperméabilité et empêchent l’infiltration des eaux, une extension des réseaux publics qui en-
gagent des dépenses importantes pour les collectivités. 

Il s’agit là d’un changement important de comportement auquel on n’est pas habitué mais qui s’inscrit pleinement dans une 
démarche de développement durable de notre vallée. Il n’est plus possible désormais de continuer à consommer voire à    
gaspiller indéfiniment les ressources de la terre. Nous devons au contraire avoir collectivement le souci d’une consommation 
modérée qui soit en mesure de combiner un développement raisonné du territoire et une préservation de ses richesses. 

Pour notre commune, ce travail a déjà été fait en grande partie lors de l’élaboration du PLU qui reste valable tant que le 
PLUi ne sera pas validé. 

Aussi, pour répondre aux enjeux de notre territoire, le travail a repris sur de nouvelles bases en vue d’aboutir à un projet 
équilibré qui réponde à la fois aux attentes des différentes communes mais également aux enjeux majeurs auxquels notre 
territoire aura à faire face. 

 

Cordialement. 
Votre Maire, Jean-Marie MULLER. 



Journée « Décorations de Noël » 

 

La commission « fleurissement, décorations de Noël » vous 
invite à participer à la journée de préparation et mise en 
place des   décorations de Noël, qui se déroulera le 

 

Samedi  7 décembre 2019 

L’aide de chacun sera la bienvenue, même pour 1 ou 2 heures, prévoyez           
également du matériel (ciseaux, sécateurs…). Vous pouvez également 
contribuer à cette journée, en apportant à l’atelier le samedi matin des 
branchages (houx, lierre, etc…) pour la préparation des jardinières. 

Merci d’avance pour votre mobilisation. 

 Rendez-vous à 9h00 au centre technique communal pour la     
préparation des décorations. 

 Rendez-vous à 14h00, place de la mairie pour la mise en place des         
décorations. 

Vente de sapins de Noël 

 

Comme les années précédentes, Jean-Luc LAURENT vous propose 
une vente directe de sapins de Noël à des prix très intéressants ! 

 1m/1m50 : 15 € 

 1m50/1m80 : 19 € 

 

le samedi 7 décembre de 8h à 12h 
Ancien dépôt communal 

Relevé des compteurs d’eau 

 

Le service technique effectuera le relevé des compteurs d’eau le lundi 9 décembre. 
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Médaille de la famille française 
La médaille de la famille française récompense les personnes qui ont élevé            
dignement plus de 4 enfants de nationalité française, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 
ans. Pour en faire la demande, un dossier est à constituer et doit être déposé à la 

mairie avant le 30 novembre 2019. 

 

Pièces à fournir : formulaire cerfa n°15319*01, copie de la carte nationale       
d’identité, extrait du casier judiciaire, copie intégrale de l’acte de naissance de     
chacun des     enfants, certificat de scolarité pour tous les enfants d’âge scolaire, en 
cas de divorce ou de séparation, extrait de la décision l’ayant prononcé ainsi que 
toute autre décision judiciaire relative à l’autorité parentale. La décision             
d’attribution est prise par le Préfet, après enquête. 

Vente des calendriers 2020 
 

L’amicale des sapeurs-pompiers de Lapoutroie-Hachimette 
vous informe que la vente des calendriers 2020 aura lieu le  

samedi 30 novembre toute la journée. 

Merci de réserver le meilleur accueil aux sapeurs-pompiers   
volontaires 

Banque alimentaire du Haut-Rhin / Collecte nationale  
 

Cette année encore, le 30 novembre prochain, les membres du Conseil Municipal soutenus et aidés par des    
bénévoles, collecteront des denrées non  périssables pour la Banque Alimentaire du Haut-Rhin. Tous les produits 
récoltés seront  distribués aux plus démunis de notre Département par l’intermédiaire d’associations caritatives. 
Le moindre don sera le bienvenu, en privilégiant si possible l’huile, sucre, café, cacao, riz et les conserves de       
légumes et de poisson. Cette année encore, nous comptons sur votre générosité. 

 

Lieux et horaires de collecte pour le 30 novembre : 

 Pour Lapoutroie : dans les locaux de l’ancien  garage communal, de 8h00 à 12h00. 

 Pour Hachimette : les personnes qui souhaitent faire un don pourront appeler la mairie. 
Nous nous chargerons de venir chez eux récupérer les denrées. 

Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la mairie, aux heures        
d’ouverture, dans la semaine du 25 au 30 novembre. 
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Il est rappelé à tous les usagers que l’équipement   
hivernal  (pneus neige et/ou chaines) est fortement 
recommandé sur l’ensemble du territoire de la     
commune de LAPOUTROIE.   
 
Quand la neige est là, le travail des conducteurs de chasse-
neige est souvent perturbé par le stationnement gênant de véhicules et de mauvaises implantations 
de clôtures et piquets. Aussi, 
 

Pour ne pas gêner le travail des conducteurs de chasse-neige : 

 Le stationnement des véhicules sur les chaussées des routes départementales et communales est 
interdit (hors emplacements matérialisés); 

 Les arbres, branches, qui débordent sur le sol des voies de circulation doivent être coupés à 
l’aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires. Les haies doivent être taillées de 
manière à ce que leur développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur 
celle-ci; 

 Il est rappelé à la population qu’il est nécessaire d’enlever ou de déposer les piquets de parcs des 
prés, qui sont en bordures de chemins, afin qu’ils ne soient pas détériorés lors du passage des 
chasse-neige et également faciliter le travail de ces derniers.  

 
 

De plus : 

 Chaque habitant doit dégager la neige du trottoir devant sa maison (arrêté municipal n°
110/2019 du 22.10.2019) 

 Il est indispensable d’équiper votre véhicule de pneumatiques spéciaux et d’avoir une paire de 
chaînes dans le véhicule à portée de main et que le conducteur sache les installer. 

 
 
 

Et puis, savez-vous que : 

 En cas d’accrochage entre un chasse-neige et un véhicule en stationnement gênant, la             
déclaration d’accident sera envoyée à l’assureur accompagnée du procès-verbal sanctionnant le 
stationnement illicite. 

 La réparation des dégâts causés par le chasse-neige aux clôtures ou tout autre élément (boîte 
aux lettres …) dont l’implantation n’est pas conforme, ne sera pas prise en charge par la        
commune. 

 Il est interdit de rejeter la neige sur la voie publique ; de plus, vous êtes responsables si la neige de 
votre toiture se retrouve sur la chaussée et crée un accident. 

 En montagne par tout temps, la priorité est au véhicule montant (Code de la Route) 
 

Saison hivernale 2019/2020 
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Cérémonie du 11 novembre  

 

La cérémonie marquant le 101ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 
1918 se tiendra cette année au Bonhomme le  

Lundi 11 novembre 2019 

Programme : 

10h00 :  Messe solennelle en l’église Saint-Nicolas au Bonhomme 
11h00 :  Rassemblement place de Kernilis 
  Cérémonie au monument aux morts 
  Participation de la Concordia 
  Allocution 
  Remise des décorations 
  Dépôt de gerbes 
  Sonnerie aux Morts / Marseillaise 

Commémoration marquant le 75ème  anniversaire  
de la libération de Lapoutroie 

Cérémonie du 8 décembre 

Programme :  

10h00 : messe en l’église Sainte-Odile suivie d’une cérémonie. 

Le programme complet sera disponible début décembre  
sur le site de la commune de Lapoutroie / actualités 

www.lapoutroie.fr 
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   Spectacle de Noël 

 

La commission animation de la Commune de Lapoutroie vous invite le 

Samedi 14 décembre à partir de 16h00 dans la salle d’activités de 
l’école élémentaire. 

Au programme : spectacle, stands sur le thème de Noël à l’extérieur. 



Il y a 70 ans, la libération de LAPOUTROIE. 
 

Lapoutroie a été libéré officiellement le 8 décembre 1944. 

Depuis plusieurs jours, des signes avant-coureurs ne trompent personne. Chaque jour, de longs convois harcelés par l’aviation 
alliée descendent la vallée en direction de l’Allemagne. Les bombardements d’artillerie se rapprochent. Le 5 décembre,     
Fréland est libéré. Le soir même, les américains occupent les hauteurs de Lapoutroie, des patrouilles sont envoyées dans le 
village sans rencontrer d’ennemis. Le matin, une contre-attaque allemande à l’entrée du village fait un tué américain ainsi 
que plusieurs prisonniers. 

La relève s’effectue le 6 décembre dans la journée. Le 2eme groupement de tabors marocains ainsi que le 1er régiment de 
cuirassiers sont les premières unités à se mettre en place. Le 7 décembre au matin, le 4eme escadron accompagné d’une unité 
du régiment de marche de la Légion Etrangère attaque Hachimette par la route qui vient de Fréland. La progression des 
chars est stoppée à l’entrée d’Hachimette par la destruction du pont. L’infanterie cependant, traversant la rivière, pénètre 
dans le village. Après d’âpres combats de maison en maison, Hachimette est libéré par le 11ème Goum 6ème Tabors dans la   
journée du 7 décembre, tandis que la réparation du pont par le génie permet un soutien des chars du peloton Morlet. 

Les unités blindées ne pourront cependant pas progresser vers Lapoutroie car le 2eme pont près de la scierie vient d’être   
détruit à son tour en même temps que la scierie Antoine sera incendiée. De ce fait, le 3eme régiment de spahis algériens 

cherche un autre chemin et partant de Fréland atteint Chamont en fin d’après-midi. Dès le début de 
l’après-midi du 7, une patrouille de goumiers partie d’Hachimette par la pépinière, pénètre dans le 
bas du village sans  établir le contact avec l’ennemi et se retire à l’abri de la forêt après avoir pris 
quelques renseignements. 

Le 8 décembre au matin ; le 8eme Goum 6eme Tabors entre dans Lapoutroie par la pépinière tandis 
que les chars du peloton Morlet descendent par Ribeaugoutte et pénètrent dans le village par le 

haut. A midi, les unités venant à pied d’Hachimette et celles venant du haut du village font la jonction devant l’église. La 
moitié nord de Lapoutroie est libérée. Toujours le 8 décembre vers midi, d’autres unités franchissent la Béhine et progressent 
vers Kermodé et les Mérelles. Dans l’après-midi du 8, l’assaut est donné au col de Bermont. 

Peu de victimes notamment parmi les civils seront à déplorer et pourtant le pire a été évité de très peu. Dès le 6 décembre, le 
village a été soumis à de très violents tirs d’artillerie réglés par des observateurs en poste à la Schleiff près de la pépin ière   
parmi lesquels se trouve le soldat Louis Jôle. Entre les fumées des bombardements, il aperçoit soudain un long cortège qui 
monte de l’église. Il s’agit de l’enterrement de Jean Bitzenhoffer décédé d’une maladie. Dès les premiers tirs, les participants se 
précipitent pour se cacher. Voyant qu’il s’agit de civils, le soldat Louis Jôle demande à l’artillerie de cesser le feu. Quelques 

années plus tard, le même soldat épousera la sœur du défunt enterré ce jour-là. Deux autres libérateurs, Marcel Ferrebeuf et 

le légionnaire Kubiack épouseront des jeunes filles de Lapoutroie. 

La prise du col de Bermont conditionne la prise d’Orbey impossible à atteindre depuis Hachimette en raison d’une résistance 
acharnée de l’ennemi. Jusqu’au 15 décembre, des combats d’une violence extrême se déroulent vers la Goutte, les Mérelles et 
le Faudé pour la prise du col de Bermont défendu avec acharnement par les allemands, que le mauvais temps, la neige et le 
froid rendent plus durs encore. Les pertes seront très importantes.  
 
Finalement le col cédera le 15 décembre au soir entraînant la libération d’Orbey le lendemain. 

Tout le territoire communal n’est cependant pas encore libéré, Bâche-le-Loup sera libéré le 17 et le Limbach le 21 décembre. 
Trois jours plus tard, les civils fêtent leur premier Noël de paix depuis 5 ans. La libération de Lapoutroie a duré près de 3    
semaines entre le 28 novembre, date à laquelle les américains sont arrivés et le 21 décembre où le Limbach a été libéré. Deux 
mois et demi seront nécessaires pour venir à bout des allemands dans le canton et plus de 4 mois pour libérer totalement   
l’Alsace. 

Peu à peu, la vie civile se réorganisera. M. Raffner sera réinstallé dans ses fonctions de 
maire. Le 1er et 2 juillet 1945, la fête de la libération réunit les plus hautes autorités civiles 
et militaires. Le 23 septembre, les élections porteront M. Minoux au poste de maire. Les 
habitants vont courageusement reprendre le travail, reconstruire les maisons, réaménager 
leur village. Après la joie de la libération, la tristesse gagnera de nombreuses familles car 
beaucoup de ceux qui sont partis ne reviendront plus. Cinquante Lapoutroyens ont payé 
de leur vie cette liberté si chèrement acquise. 

      Extrait de « Lapoutroie et son passé, les racines de l’avenir ». 

Page 7                                                                   Vie municipale 



EXPOSITION : MÉMOIRES DU VILLAGE , LAPOUTROIE À        
TRAVERS SES FAITS DIVERS 

Parce que ce sont souvent les petites histoires qui font la grande 
Histoire, découvrez la vie du village au fil du temps, à travers ses 
petites histoires du quotidien. Triste, joyeuse, amusante ou          
effrayante une multitude d’anecdotes vous conteront la vie de la 
commune à travers les époques. 

Du 4 au 29 novembre 2019 

Exposition visible à la bibliothèque  
aux horaires d’ouverture. 

Plongée gourmande et créative  
dans le monde de Noël 

La Ludo-bibliothèque a le plaisir de vous proposer une animation 
sur le thème de Noël, le 

Mercredi 11 décembre 2019 
de 14h00 à 16h00 à la Ludo-Bibliothèque. 

A travers une petite balade gourmande et créative, les enfants 
iront de lieux en lieux pour y écouter des histoires de Noël et    
participer à de nombreuses  activités : cuisiner, fabriquer, et       
déguster, le tout saupoudré de l’esprit de Noël et d’un vrai       
moment de convivialité. 

Concours de dessin sur le thème des oiseaux 

La bibliothèque de Lapoutroie, en partenariat avec la               
médiathèque de Kaysersberg et la bibliothèque d’Orbey vous    
propose de participer à un grand concours de dessin, collage,    
peinture. Tout format/tout support sur le thème des oiseaux. 

Date limite de dépôt à la bibliothèque : 30 novembre 2019 

Remise des prix à partir du 11 décembre. 

Les actualités de la Ludo-bibliothèque 
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Comment participer au défi ? 
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de contacter  

Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90 ou se rendre sur le site : 
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr 

 

Un défi qui donne envie de faire le plein d’énergie ! 
 
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ? 
 
C’est un défi d’économies d’énergie et de réduction des déchets qui se déroulera du 
1er novembre 2019 au 30 avril 2020. La mission des familles participantes consiste à 
réduire leur consommation d’énergie et d’eau d’au moins 8%, et de déchet d’au 
moins 20% en réalisant des éco-gestes peu connus, et sans perdre en confort de vie. 

 
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 et réduit leur déchet de 33% ! 
- rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie et la réduction des déchets 
- découvrir, expérimenter et apprendre ensemble. 

Offres d’emplois :  

La société Lac Blanc Tonique recherche des saisonniers pour ses            
différentes activités (remontées mécaniques, locations de matériels,     
restaurants). Ces postes s'adressent à des personnes qualifiées ou non et 
sont basés à la station du Lac-Blanc. Merci d'adresser votre cv et votre 
lettre de motivation à : drh@lac-blanc.com 
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Premier parking de covoiturage dans la vallée de 
Kaysersberg 

Le premier parking dédié au covoiturage dans la vallée de Kaysersberg 
est en service depuis le 1er octobre. 
 
Doté de 38 places de stationnement, dont 1 place PMR, et situé sur la 
RD415, à proximité immédiate du rond-point de Fréland, il permet à 
tous ceux qui le souhaitent, d'y garer leur véhicule pour poursuivre leur 
trajet en covoiturage. 
 
>  Plan d’accès : www.cc-kaysersberg.fr rubrique Déplacements 
>  Trouver ou proposer un covoiturage : 
http://transition-pasapas.org/project/tableau-de-covoiturage 
https://www.covoiturage67-68.fr 
https://www.roulezmalin.com 
https://www.blablacar.fr 

OFFRE D’EMPLOI Agent.e de collecte / temps complet 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK), 8 Communes, 17 
300 habitants, recherche pour son service « ordures ménagères », un.e agent.e      
chargé.e de la collecte pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020. 

Mission principale 

Dans le cadre des tournées de collecte effectuées sur l’ensemble du périmètre de la Communauté de 
Communes, votre mission consistera à collecter les déchets ménagers et assimilés : 

 collecte des bacs des particuliers en porte-à-porte (de 80 à 360 litres) 
 collecte des bacs des immeubles collectifs et des écarts (660 et 1000 litres) 
 collecte des biodéchets des gros producteurs 
Vous pourrez également être amené à participer à l’entretien et au nettoyage du matériel de collecte. 

Mission secondaire 

Agent de déchèterie 

 Réceptionner les déchets et vérifier leur bonne affectation dans les contenants 
 Nettoyer et entretenir les équipements du site 
 Accueillir, informer et orienter les utilisateurs/ conseils dans le cadre du tri sélectif 
Profil 

 Réactivité 
 Sens du service 
 Disponibilité 
 Esprit d’équipe 
 Bonne condition physique 
 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
Conditions 

CDD saisonnier de 4 mois. Temps complet. Travail à partir de 5h00 du lundi au vendredi. 
Adresser lettre de candidature et CV avant le 03 novembre 2019 à 

M. le Président de la Communauté de Communes 31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE ou par mail : info@cc-kaysersberg.fr 
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L’intervention se déroule sur une soirée.  
 
Vers 19h les participants rejoignent le point de 
rendez-vous.  Départ pour un parcours dans les 
rues adjacentes de la ville. Le      thermicien, 
grâce à la caméra thermique, interprète les images en direct et apporte un premier niveau de réponses palliatives 
aux problèmes d’isolation rencontrés. (Pont thermique, VMC, Balcon, Fenêtre, Défauts d’isolation . . .). Nous      
organisons la visite afin de proposer un panel de construction le plus représentatif possible. Les particuliers devant 
les maisons desquels nous ne passons pas, peuvent ainsi   retrouver leur typologie et bénéficier d’un premier      
niveau de conseil. 
 
Arrivée dans la salle vers 20h pour une conférence sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat. Nous  orientons vers 
les travaux de rénovation du bâtiment. Les différentes solutions sont abordées d’un point de vue technique,        
écologique et économique. Echange et débat suivent pour répondre aux questions éventuelles.  
 
La première partie avec la caméra permet de mettre en évidence les problèmes d’isolation dans les 
bâtiments. La deuxième partie en salle permet d’insister sur les solutions à mettre en œuvre pour 
réduire sa consommation de chauffage. (Isolation, changement de fenêtres, étanchéité à l’air, 
type de chauffage, ventilation, etc…) 
 
Grâce à l’animation les particuliers se rendent compte des pertes de chaleurs dans les bâtiments et 
possèdent les bases pour concevoir une rénovation basse consommation. L’animation étant très locale, 
elle ne nécessite pas de déplacement en voiture. Les particuliers se sentent donc directement concernés. (Départ 
d’un lieu proche de chez eux, prise de vue thermographique de leur maison). 
 
Les animations sont suivies majoritairement par des propriétaires occupants de maisons individuelles. Beaucoup 
d'échanges ont lieu suite à la conférence, avec des questions techniques assez pointues. Les personnes pourront 
prendre rendez-vous avec l’espace info énergie pour plus d’information. 

Nuit de la  
Thermographie 

Par où s’échappe la  
chaleur ? 

 

Promenade nocturne avec une  
caméra thermique pour analyser les 

pertes de chaleur de vos maisons. 
 

Plus d’information 
03 89 50 06 20 / eie68@alteralsace.org 

Mardi 14 Janvier 
à 19h00 

Foyer St-Martin 
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Concours de belote 

La Société de musique Concordia vous propose une soirée       
conviviale pour son traditionnel concours de belote qui se tiendra 
dans la salle des loisirs le   

 

Samedi 9 novembre 
Ouverture des portes à 19h30 / Début des jeux à 20h30 

De nombreux lots de valeur sont à gagner, dont des bons d’achat 

de 120€, des paniers garnis, des pannes de lard… 

 

Entrée 10€/joueur comprenant un casse croûte. 

Don du sang 
L’amicale des donneurs de sang de Lapoutroie vous invite à une nouvelle collecte 

de sang qui aura lieu le mardi 5 novembre de 16h30 à 19h30 dans la salle des  
Loisirs de Lapoutroie. 

L’année 2019 arrive déjà à sa fin, les fêtes approchent pour tous. Les malades et 
accidentés, n’ont eux qu’un souhait, vivre grâce à votre don de sang et plasma. 
Pensez à eux en cette fin d’année et pour les aider, vous trouverez ci-dessous les 
prochains rendez-vous en 2020 : 

 Vendredi 31 janvier, jeudi 23 avril, vendredi 10 juillet, mardi 3 novembre 
(Lapoutroie) 

 Mardi 8 septembre (Le Bonhomme) 

 

 

 

 

 

 

  

    

Vente de lingerie au profit des actions  
d’Helpo Haïti 

Très belle qualité à prix très raisonnable. 

Dimanche 10 novembre 2019 de 10h30 à 17h00 

Chez Brigitte PETITDEMANGE 
8, Chemin d’Altenbach 
68650 LAPOUTROIE 
Tél : 06.68.21.65.46 
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Concert  
de la Concordia 

 

Samedi 21 décembre à 
20h30 

Eglise Sainte-Odile 

Avec la participation du 
trio de cuivres d’Illkirch 

Entrée libre - Plateau 
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Concert de l’EMVK 

L’école de musique de la Vallée de      
Kaysersberg vous invite à son concert de 

Noël le dimanche 15 décembre à 16h30 
en l’église Sainte-Richarde de       
Hachimette avec les ensembles et      
chorales de l’EMVK. 

Entrée libre. 

 

   Concert de Noël des accordéonistes de l’écho du château de Kaysersberg         
 
Plus connus pour la musique d’ambiance et le folklore     
alsacien, les musiciens de l’accordéon-club de kaysersberg 
démontrent depuis 40 ans maintenant que l’accordéon, cet 
instrument populaire, permet aussi l’expression des plus 
belles pages musicales classiques.  
Pour ce concert dirigé par Michelle Springer, vous pourrez 
entendre la Moldau de Smetana, la Chauve Souris de      
Johann Strauss, Morgenstimmung, extrait de Peer Gynt       
d’ Edvard Grieg, Wolgalied extrait de l’Operette Der        
Zarewitsch de Franz Lehar, Palladio : Allegretto de Jenkins 
et comme cette année nous célébrons les 200 ans de la   
naissance d’un compositeur très connu, Jacques Offenbach, 
les accordéonistes vont interpréter Barcarole, extrait des 
contes d’Hoffmann. 

 
Entre ces œuvres classiques, vous pourrez fredonner des airs de Noël, puisque nous serons le 2ième          
dimanche de l’Avent. Laisser vous surprendre et bercer au son de ce noble instrument qu’est              
l’accordéon. 

Concert de Noël samedi 7 décembre 2019 à 20h00 à  l’église St Richarde de Hachimette 



Sortie annuelle du « Fil de la Béhine » 
 

Le 8 octobre, le Fil de la Béhine a filé à Wesserling pour sa sortie culturelle annuelle. 

La visite du musée du textile a éveillé l’intérêt des messieurs comme des dames pour la technique de 
l’indiennage du coton. Les nombreuses plaques gravées utilisées pour un même tissu, la création des  
couleurs, l’impression à la main et la mécanisation nous ont impressionnés. Des saris et des ouvrages   
brodés en Inde rappelaient les origines de l’indiennage.  

L’exposition Jules Vernes retraçait les univers que l’écrivain a créé en s’inspirant avec clairvoyance des 
inventions de la révolution industrielle. 

L’ exposition d’ouvrages réalisés avec des fils fabriqués depuis les débuts de DMC 
a enchanté les         brodeuses. 

Et l’après-midi nous nous sommes égayés dans les amusants  tableaux -jardins de 
Mowgli. 

Une 

Cours de Yoga pour adultes 

Mélanie DOFFIN, animatrice de yoga pour enfants et adultes 
vous propose à compter du 1er octobre des cours de  yoga pour 
adultes les  mardis matins de 9h30 à 11h00 (hors vacances sco-
laires) au dojo des Buissons à Lapoutroie. 

Tarif : 190€/an 

Contact : Mélanie DOFFIN  Tél : 06.61.57.84.41 
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Marie Amour Sans Frontières 
 
À travers ce petit article, l’association humanitaire Marie Amour Sans Frontières tient 
tout particulièrement à vous adresser ses remerciements. C’est grâce à votre présence à 
nos soirées de bienfaisance, à votre générosité pour l’achat de nos  fameux Brédelas, 
confitures maisons et autres gourmandises… 
 
C’est par tous ces gestes que vous contribuez à soigner, nourrir, sauver, loger, scolariser, 
donner un nouvel espoir et ajouter un sourire sur de nombreux visages !! 
Aux noms de toutes ces personnes que nous pouvons soutenir grâce à vous...de tout cœur 
nous vous disons un GRAND MERCI… 
 
Ps. L’atelier de Brédelas à Lapoutroie se remet au travail prochainement. Pour régaler 
vos papilles l’assortiment de ses délicieux petits gâteaux vous est proposé au prix de 9€ les 
300gr. Vous pouvez dès à présent passer votre commande. 
 
Contact: cathy.schuster@hotmail.fr ou 06.83.14.21.98. 

mailto:cathy.schuster@hotmail.fr
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COMMUNIQUE 

Un recrutement d’adjoints de sécurité (ADS) est 
d’actualité dans la zone de défense EST. 

En effet, il est actuellement possible de s'inscrire pour participer aux sélections pour devenir adjoint de 
sécurité. Toute la zone Est est concernée, c’est à dire les 18 départements du Grand-Est et de la        
Bourgogne Franche-Comté. 

Les missions des ADS 
Les ADS assistent les fonctionnaires de police dans l'exercice des missions de prévention et de répression 
de la délinquance, de surveillance générale et d'assistance aux victimes. Ils peuvent à ce titre, par 
exemple, participer à l'accueil et à l'information du public, effectuer des patrouilles et des interventions 
de police. Ils seront affectés, en fin de formation initiale rémunérée de 14 semaines, en sécurité publique, 
ou, si les départements en disposent, dans des services d’autres directions (police aux frontières par 
exemple). 

Les conditions d'accès aux sélections 

Aucune condition de diplôme n'est exigée pour participer à ces sélections, ouvertes aux    
candidats de nationalité française, âgés de 18 à moins de 30 ans. Le détail des conditions est consultable 
sur les sites www.lapolicenationalerecrute.fr ou devenirpolicier.fr/ 

Rémunération et promotion sociale 
Employés à temps plein pour une durée de trois ans renouvelable une fois, les ADS sont rémunérés sur la 
base du SMIC (environ 1289 euros). Après un an de service, les ADS bénéficient d’un accès réservé au  
concours de gardien de la paix. C’est le concours interne. Les ADS lauréats feront alors partie intégrante 
de la fonction publique d’État qui implique des possibilités d'évolution professionnelle très diversifiées. Les 
ADS bénéficient en outre d'une préparation gratuite à ce concours. Ils peuvent aussi disposer de          
dispositifs d'accompagnement dans le cadre d'une recherche d'emploi en dehors de la police nationale. 

Inscription aux sélections  
Inscription ou téléchargement du dossier en ligne sur les sites : 
ww w .lapolicenationalerecrute.fr ou devenirpolicier.fr/ 

Clôture des inscriptions : le 18 décembre 2019 
Beaucoup d’informations très détaillées sont consultables sur ces sites ! 

Pour la région du Grand Est,  
il est possible de contacter ou de rencontrer des délégués 

au recrutement en composant le 03 87 16 13 69. 
 
 

Les questions peuvent être posées par mail  
sur la boîte courriel suivante : 

 

info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr 
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ETAT CIVIL 

 

 

Naissances  

29 septembre : Auguste  
   de Marie SCHUSTER et Sylvain BOHRHAUER 
 
 

 
 
Mariage 

 
13 septembre :  Ondine SIMON et Maxime STASYK 
 
 
 

 
 

 
 
Décès 
 
26 septembre : René BEDEZ   62 ans 
27 septembre :  Gilbert PIERREVELCIN  55 ans 
 

Assistante maternelle agréée à Lapoutroie 
Je vous propose de veiller au bien-être de votre enfant durant 
votre absence et accepte les horaires atypiques. Je propose          
différentes activités en fonction de l’âge de vos enfants (bricolage, 
pâtisserie, pâte à modeler, peinture, lecture, promenade, jeux…) 
Mais aussi pour les plus petits des jeux d’éveil, jeux de couleurs, jeux 
de construction, jeux musicaux… Le tout dans la bonne humeur, le 
rythme et le respect de votre enfant. Si vous cherchez une nounou 
pour votre enfant, n’hésitez pas à me contacter au 06.06.89.98.90 

 

Sophie BALTHAZARD 



Calendrier des manifestations 
 

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

Mardi 5 novembre :  Don du sang 
     Amicale des donneurs de sang 
     16h30 à 19h30 - Salle des Loisirs 

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

Dimanche 10 novembre : Vente de lingerie 
     Helpo Haïti  
     de 10h30 à 17h00, 8 Chemin d’Altenbach 

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

Samedi 7 décembre :  Concert de Noël 
     Accordéonistes de l’écho du Château de Kaysersberg 
     Eglise Sainte-Richarde Hachimette à 20h00 

Dimanche 8 décembre : Cérémonie marquant le 75ème anniversaire de la  
     Libération de Lapoutroie-Hachimette 

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

Samedi 14 décembre :  Spectacle de Noël 
     Commission animation 
     Salle d’activités de l’école à partir de 16h00 

Dimanche 15 décembre : Concert de Noël de l’EMVK 
     Eglise Sainte-Richarde Hachimette à 16h30  

Samedi 21 décembre :   Concert de Noël 
                Concordia - Eglise Sainte-Odile à 20h30 

2020 

Dimanche 12 janvier :  Repas des Aînés 
     Commune de Lapoutroie 
     Salle des Loisirs 

Dimanche 26 janvier :  Jeux d’Hiver...Divers Jeux 
     Ludothèque 
        Salle des Loisirs 

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 


