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Horaires d’ouverture  
au public de la mairie 

 

Lundi :   9h-12h / 16h-18h 
Mardi :   9h-12h / 16h-18h 
Mercredi : 9h-12h / 16h-18h 
Jeudi :   9h-12h      / 
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h 

Tél : 03.89.47.50.10 
mairie@lapoutroie.fr 

www.lapoutroie.fr 

 

Enfin du soleil en fin d'été .... et c'est la rentrée ! 

 

Cette rentrée est un nouveau défi pour l'école. Sa capacité à s'adapter reste     
fortement sollicitée : après avoir appris à limiter la diffusion de la covid, il faut 
maintenant apprendre à faire avec une classe en moins en élémentaire. 

A la fin de cet été, il ne manquait qu’un seul élève inscrit à l'école élémentaire 
pour que la quatrième classe soit maintenue ... C’est franchement                 
dommage, prenons-le comme un appel à la mobilisation de tous pour les futures 
rentrées. L'accueil d'un, deux, trois enfants supplémentaires dans notre école 
permettrait de retrouver une classe et son professeur. En parler autour de soi, à 
ses propres enfants qui avaient l’idée de se rapprocher, faciliter l’arrivée d’une 
nouvelle famille dans l’appartement ou la maison d’à côté, jusque-là laissés vides, 
ou encore faire le choix de mettre ou remettre son enfant à Lapoutroie pour  
privilégier l’école de sa commune .... 

Merci à toutes celles et ceux qui prennent soin de nos enfants en ce début     
d'année : les professeurs des écoles, aidés des Atsems et des aides à la vie       
scolaire, les agents d’entretien de l’école et du périscolaire, les animatrices du  
périscolaire, les nounous ... 

Une rentrée pas plus simple pour les associations. 

Une grande partie des activités avait repris ce printemps. Certaines associations 
avaient alors vu revenir tous leurs membres. D’autres espéraient retrouver leur 
rythme d’avant, à cette rentrée. C’est donc le moment de reprendre le chemin 
des associations pour partager du temps avec d’autres. Les activités sur la     
commune ne manquent pas : se perfectionner en couture, s’initier aux arts    
martiaux, jouer au tennis ou au foot, danser, pêcher, apprendre un instrument, 
entretenir les chemins de nos forêts, ou la mémoire de notre village, participer à 
des actions d'entraide ... Le faire pour soi, le faire avec et pour les autres. Les 
associations ont besoin de vous pour retrouver leur raison d'être et puiser de 
l’énergie nouvelle. Un grand merci à tous les bénévoles qui font vivre ces       
associations en ces temps compliqués. 

Bonne rentrée à toutes et tous !  

Vincent, 
pour l'équipe municipale. 

Le Lien 



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 

La rentrée 2021/22 

Horaires du Périscolaire « Les P’tits Welches » 

Transport scolaire 

Page  2  Le L ien  

La commune organise gratuitement un transport entre Lapoutroie et Hachimette pour les élèves se rendant à 
l’école à Lapoutroie. Emilie LAFEUILLE, ATSEM, les accompagne durant tous les trajets. 

Trajet aller :        Trajet retour : 

8h05 - 13h35 : Aire de jeux (rue de la Weiss)   11h50-16h20 : Ecole élémentaire 
8h08 - 13h38 : Eglise      12h00 - 16h30 : Aire de jeux 
8h12 - 13h42 : Ecole élémentaire    12h05 - 16h35 : Eglise 

Effectifs (Sous réserve d’une modification par l’inspection de l’éducation nationale) 

Ecole maternelle 

PS : Mme HAAS, directrice et Mme GUENAT 14 élèves 
MS/GS : Mme HANSS       MS 9 élèves / GS 12 élèves 

Ecole élémentaire 

CP/CM2 : M. REBETEZ CP 15 / CM2 11 élèves 
CE1/CE2 : Mme HIRTZ CE1 16 / CE2 12 élèves 
CM1 / CM2 : Mme BROCH CM1 22 élèves / CM2 8 élèves 
   

Intervenantes :  
Mme Sandrine STÖHR-HOUDELETTE, en religion 
Mmes Amélie CERIANI et Claire FRICKERT, assistantes de vie pour aider deux  
enfants en situation de handicap. 

Horaires de classe : 

8h15-11h45  

13h45 - 16h15 

Semaine sur 4 jours 
lundi, mardi, jeudi et 

vendredi 

Actualités 



Des travaux d’entretien de la voirie communale sont programmés 
dans la 1ère quinzaine du mois de septembre 2021. 

Les chemins concernés sont : 

Chemin de Ribeaugoutte 
Du carrefour avec la RD 415 jusqu’au carrefour avec le chemin des  
Cammes est prévu la réalisation d’un enduit bicouches. La circulation 
sera interdite sur cette portion pendant 2 jours maximum, entre 8h00 
et 17h30. Déviation possible par Fréland, par la Haute Pierre ou par 
le chemin de la forêt-pépinière.  

Chemin de la pépinière 
Du carrefour avec la rue Macker jusqu’au carrefour avec l’accès du Dojo 
est prévue la réalisation d’un tapis d’enrobés. Accès interdit pendant 1 
jour. 
Chemin de la Bohle 
Un affaissement important a été constaté et une réfection est prévue. 
Accès impossible pendant une journée. 
Les riverains concernés seront prévenus de la date des travaux 3 à 
4 jours avant. Merci pour votre compréhension. 
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Des travaux de rénovation du réservoir de la zone des chalets (réservoir Engel)  
sont prévus avant la fin de l’année 

Etat actuel 

La « zone des chalets » (une dizaine d’habitations) située 
aux Mérelles est alimentée par un réservoir de 4,000 m³, lui
-même alimenté par 3 sources (source Engel, source des 
Allemands et source de la parcelle 49). Le trop-plein au 
niveau de ce réservoir rejoint le réservoir des Mérelles. 

Plusieurs problèmes sont apparus ces derniers temps : 

La sous face de la dalle et les murs du réservoir ne sont plus      
parfaitement étanches (salpêtre, décollement et chutes de         
morceaux de béton dans le réservoir) 

L’eau de la source Engel, par fortes précipitations, devient        
impropre à la consommation (Coliformes, Escherichia) . 

Le tuyau de départ de ce réservoir, sur une longueur de 100 mL, 
n’est pas enterré suffisamment et traverse un pâturage. 

Travaux prévus 

Il est prévu : 

Þ de réaliser une étanchéité des parois 
intérieures du réservoir (sous face de la 
dalle et murs intérieurs). 

Þ de drainer le périmètre extérieur du 
réservoir. 

Þ de poser un système de traitement par 
lampe UV en sortie de réservoir (dans 
un regard accessible).  C'est une     
méthode douce et naturelle qui     
n'utilise aucun produit chimique. Les 
UVs détruisent les bactéries et micro-
organismes qui résident dans l'eau. Ils 
empêchent leur prolifération et offrent 
une eau dépourvue de risques micro-
biens. 

Þ de poser, dans ce même regard, un 
compteur de départ et un système de 
télégestion (envoi d’une alerte sms en 
cas de panne de courant, niveau bas, 
débit élevé). 

Þ d’équiper le réservoir en électricité. 

Þ de remplacer et de poser hors 
gel, 100 mL de conduite. 

Travaux d’entretien de la voirie communale 

Actualités 



Page  4  Le L ien  

Quelles nouvelles des travaux de la Mairie et Médiathèque ? 
Après bien des difficultés liées aux aléas techniques, à la situation sanitaire et autres problèmes d’approvisionnement en 
matériaux, nous commençons à entrevoir la fin des travaux ! 

Les travaux de  rénovation de la mairie sont en cours d’achèvement. Seul le module ascenseur reste encore à construire. 
Les services de la mairie réintégreront donc leurs nouveaux locaux courant du mois d’octobre. 

 
A noter que l’accès s’effectuera, de façon provisoire par l’ancienne entrée en accédant depuis la rue de l’abbé 
Simon par les escaliers. 

 
Et la médiathèque ?  
Les travaux de gros œuvre sont terminés, ces travaux ont nécessité la création de nouveaux sanitaires et vestiaires pour 
la caserne des pompiers, ces nouveaux locaux ont été réceptionnés par les pompiers en juillet ! 
Les travaux de second œuvre et d’aménagement extérieur s’achèveront cet hiver pour transformer ce bâtiment en un 
espace culturel et d’animation accessible à tous en centre village. 

Nouveaux arrivants, signalez-vous en Mairie ! 

Arriver dans une nouvelle ville, c’est découvrir un nouvel environnement, une identité 
propre à la Commune. La Commune de Lapoutroie met tout en œuvre pour que ce 
changement de vie se passe le mieux possible et facilite vos démarches en mairie. 
 

Ainsi, vous allez vous installer à Lapoutroie, vous venez d’arriver ou vous avez simplement changé de rue ou de quartier ? 
Certaines démarches sont à mener auprès du service population qui gère l’ensemble des questions de citoyenneté pour la 
Commune. 
Vous devez par exemple penser à : 
¨ indiquer votre nouvelle adresse ou vous inscrire sur la liste électorale... 

 

A noter :  
¨ En application du droit local, tout citoyen d’Alsace-Moselle a l’obligation de déclarer son arrivée lors de son 

emménagement dans la Commune, ainsi que son départ  lorsqu’il déménage. 
¨ La déclaration d’arrivée ne vaut pas inscription sur la liste électorale qui relève d’une démarche volontaire. L’électeur 

doit déposer lui-même sa demande d’inscription. ou de modification. 
¨ Vous pouvez vérifier votre inscription sur la liste électorale via www.service-public.fr 
¨ En cas de départ, n’oubliez pas de le signaler en mairie. 

Actualités 
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Samedi 25 septembre  

Comme nous vous l’annoncions lors du Lien du mois de juin, la journée citoyenne aura lieu le samedi 25 septembre. 
Tous les habitants sont invités à participer à des ateliers réalisables en quelques heures. Cette journée permet de partager 

un moment de convivialité entre Lapoutroyens et joue un rôle dans l’embellissement de notre village.  

La journée se déroulera en deux temps : 

¨ 8h à 13h : travaux par groupe 
¨ À partir de 13 h : repas pris en commun afin de réunir tous les participants dans une ambiance conviviale. 
          Repas offert par la municipalité. 

Pour ceux qui n’auront pas eu le temps de renvoyer en mairie le bulletin d’inscription, vous aurez la 
possibilité de vous inscrire le jour de la réunion de préparation du mardi 14 septembre. 

—————————————————————————————————————————— 

BULLETIN D’ INSCRIPTION à la  JOURNEE CITOYENNE  -  Samedi 25/09/2021 

Merci de déposer ce bulletin à la mairie avant le 14/09 
ou lors de la réunion de préparation du 14/09/2021 

 

Nom :……………………………………  Prénom :……………………………………………………………. 

 
Téléphone : ……………………………     Courriel : …………………………………………………………… 

 
Nombre de participants adultes : ………   Nombre d’enfants : …………… Ages : …………………….. 

 

Propositions d’atelier à ce jour : 

 

¨ Gloriette et passerelle : débroussaillage, nettoyage, remplacement des lames 
¨ Réfection et peinture du mobilier / Parc Hélène Parmentier 
¨ Création d’un mur en pierres sèches /  Parc Hélène Parmentier 
¨ Réparation de la main courante /  Parc Hélène Parmentier 
¨ Entretien des bancs : débroussaillage, peinture, réparation 
¨ Débroussaillage du chemin des Romains 
¨ Entretien du sentier « Tour d’Hachimette » 
¨ Parcours de santé : panneaux à remplacer 
¨ Fabrication de nichoirs à oiseaux 
¨ Entretien des espaces verts 
¨ Encadrement enfants 
¨ Logistique (préparation des tables, tournée des chantiers) 
¨ Atelier reportage photographique (1 ou 2 personnes) 

Une réunion de préparation aura lieu le Mardi 14 septembre à 18h30 au foyer Saint-Martin 
afin de constituer les groupes et présenter les différents chantiers proposés. 

Actualités 



 
Le Centre des Finances Publiques de Kaysersberg  s’installera à Sigolsheim à partir 
du 14 septembre prochain. 

 

Nouvelle adresse :  
Centre des Finances Publiques 

Espace pluriel - 11 rue St-Jacques 
Sigolsheim 

68240 KAYSERSBERG-VIGNOBLE  
(ancienne mairie de Sigolsheim) 

Liste des buralistes agréés dans notre secteur : 

* Tabac Presse BEDEZ 
31, rue Charles de Gaulle 
68370 ORBEY 

* Tabac Presse du Château 
117, rue du Général de Gaulle 
68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 

* Tabac Presse Le Brazza 
52, rue de la République 
68040 INGERSHEIM 
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Accueil physique : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h30 

Mail : sgc.kaysersberg-
vignoble@dgfip.finances.gouv.fr 
Téléphone : 03.89.78.24.32 

Rappel : depuis 2020, les paiements en espèces (inférieurs à 300€) ou en carte bancaire sont à effectuer auprès 
des buralistes agréés. 

Déménagement  
au centre des finances publiques 

Actualités 

Une collecte exceptionnelle de pneus usagés sera organisée les 10, 12 et 13 novembre prochains, de 9h à 12h, dans la 

zone artisanale Hinteralspach à Kaysersberg. Cette opération est réservée aux particuliers sur  inscription          

préalable avant le 15 octobre. 

> Pneus acceptés : Pneus de véhicules de tourisme (VL) ou de motos, sans jantes, dans limite de 10 pneus par usager. 

> Tarifs : 3,50 € par pneu conforme aux consignes de l’éco-organisme Aliapur (pneu VL ou motos, sec, non souillé, 

sans jante). Le Service Déchets se réserve le droit de refuser les pneus non conformes ou d'en facturer les coûts de traite-

ment. 

> Formulaire d'inscription en ligne disponible sur https://www.cc-kaysersberg.fr/dechets/actualites-service-dechets-

ccvk.htm#665  (vous munir de votre badge d'accès en déchèterie) 

 Rappel :  Lorsque vous achetez des pneus neufs, vous financez la collecte et le traitement des pneus usagés 

par une écotaxe incluse dans le prix de chaque pneu. Le vendeur a l’obligation de reprendre gratuitement vos 

pneumatiques usagés. Cette obligation concerne également les ventes par internet qui doivent proposer une 

reprise chez des partenaires "physiques". 

Opération exceptionnelle de collecte de pneus 



La nouvelle carte nationale d’identité  
généralisée sur tout le territoire. 
 
 

 

À la suite d'un déploiement progressif, la nouvelle carte nationale d'identité est entrée en vigueur sur tout le territoire   
lundi 2 août 2021. Cette carte, plus petite que l'ancienne, est au format carte bancaire (comme le nouveau permis de 
conduire) et contient une puce électronique. Devez-vous renouveler votre carte qui est à l'ancien format ? Service-Public.fr 
vous rappelle les caractéristiques de cette nouvelle carte qui vise à lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité. 

Expérimentée d'abord dans l'Oise depuis le 15 mars 2021, la nouvelle carte d'identité a été peu à peu déployée sur tout le 
territoire entre le 29 mars et le 28 juin 2021. C'est un règlement européen du 20 juin 2019 qui impose la généralisation 
de cette carte à partir du 2 août 2021. Les États de l'Union qui ont déjà une carte nationale d'identité doivent désormais 
délivrer cette carte sécurisée. 

Que contient-elle ? 

Sa puce électronique, hautement sécurisée, comprend des informations qui figurent sur la carte : nom, nom d’usage, 
prénoms, date et lieu de naissance, l’adresse, la taille, le sexe, la date de délivrance de la carte et sa date de fin de validité 
ainsi que, comme pour le passeport, la photo du visage et les empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de 
douze ans). Elle est également équipée d’un cachet électronique visuel (CEV) signé par l’Etat, qui permet une lecture 
automatique et reprend les données inscrites sur la carte, ce qui permettra de détecter rapidement une éventuelle fraude 
si ces données ont été modifiées. 

Dois-je renouveler ma carte qui est à l’ancien format ? 

Il n’est évidement pas obligatoire que tous les citoyens soient munis d’une telle carte à partir du 2 août 2021. En       
revanche, aucune carte nationale d’identité à l’ancien format ne pourra être délivrée à partir de cette date. Vous n’avez 
donc pas besoin de renouveler votre carte actuelle de manière anticipée si elle est encore valide. Ce n’est qu’à partir de 
2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l’espace européen avec votre ancienne carte. 

Le recueil des empreintes obligatoires 

Lors de la demande de carte d’identité, il sera indispensable de donner ses empreintes digitales pour qu’elles soient mises 
dans la puce de la carte. Comme pour les passeports, une double vérification sera effectuée, d’abord au moment de l’ins-
truction puis lors de la remise de la carte. Les empreintes figurent donc obligatoirement dans la puce de la carte mais 
elles ne seront pas conservées dans le traitement national si le titulaire de la carte en fait la demande. 

Une nouvelle durée de validité 

La durée de validité de la carte sera de dix ans, non plus de quinze ans, pour respecter le règlement européen. La       
première demande et le renouvellement de la carte d’identité sont gratuits sauf en cas de perte ou de vol (25€). Pour 
rappel, la mairie de Lapoutroie n’est pas habilitée à instruire les demandes de cartes d’identités.  

Pour effectuer ma demande de carte d’identité : 

1– Je fais une pré-demande en ligne (je peux faire une double demande de carte d’identité et de passeport).       
 —> Si je n’ai pas d’accès à internet, je peux retirer un formulaire carton en mairie. 
2– Je m’assure d’avoir toutes les pièces nécessaires. 
3– Je prends rendez-vous en mairie. (Kaysersberg Vignoble, Ingersheim, Fraize, Ribeauvillé, Munster…) 
4– Je me rends à mon rendez-vous muni des pièces justificatives et du numéro de pré-demande indispen-
sable ! 
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A la Ludo-bibliothèque... 

 

L’atelier de jus de pommes... 
En raison de la situation sanitaire actuelle liée au COVID 19, 

l’atelier de jus de pommes ne sera pas ouvert cette année. 

Rendez-vous à l’automne 2022 ! 

 
Néanmoins, vous avez toujours la possibilité de récupérer des             
documents (jeux, livres, DVD, CD…) sur place en prenant rendez-vous 
au 03 89 47 59 78 ou par mail à l’adresse suivante : biblio-
theque@lapoutroie.fr.  
 
Vous avez également la possibilité de faire livrer vos documents dans une des 
deux autres médiathèques de la vallée, via notre plateforme de réservations 
( www.rmvk.c3rb.org).  
 
Notre équipe reste à votre disposition pour vous conseiller, établir des paniers 
de sélections.  

Découvrez également les animations prévues dans l’ensemble du Réseau de 
médiathèques de la vallée entre septembre et décembre 2021 dans notre      
programme d'automne. 

Tous les rendez-vous du Réseau sont aussi consultables dans l'onglet 
"Animations" de notre portail, (www.rmvk.c3rb.org) ainsi que sur notre page 
Facebook. 

Sauf mention contraire, ces animations sont gratuites, et il est fortement      
conseillé de réserver vos places auprès des médiathèques concernées. 

Alors n’hésitez plus ! 

Les locaux de la Ludo-bibliothèque de Lapoutroie ne sont toujours pas           
accessibles au public, en raison des travaux d’aménagement de la       
nouvelle médiathèque. Nous espérons pouvoir vous accueillir               
normalement et selon les conditions sanitaires en vigueur, au courant de 
l’automne.  

Nous ne manquerons pas de vous faire part de la réouverture au public 
dès que cela sera possible. 
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25 000 documents à votre disposition …. et un programme d’animations très riche. 

Ludo-bibliothèque 
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35ème anniversaire de la Charte d’amitié 
avec Lannilis 

A l’occasion du 35ème anniversaire de la Charte d’amitié avec Lannilis, nos amis Lannilisiens nous invitent, à fêter cet 
anniversaire, pendant le week-end du 26 au 29 mai 2022. 

Celles et ceux qui ont déjà des amis à Lannilis et qui ont l’intention d’y aller, peuvent déjà prendre contact avec eux. De 
nouvelles familles de Lannilis sont prêtes à accueillir des familles de Lapoutroie. Les personnes intéressées peuvent dès à 
présent prendre contact avec le comité de Liaison Lannilis Lapoutroie. 

Responsables : Gisèle ORY-DREYFUSS (06.14.49.10.41) et Gilles ANTOINE (06.86.26.22.93) 

A noter : Pour le voyage en autocar, il est indispensable de s’inscrire avant le 31 janvier 2022. 

L’épicerie ferme… pour 15 jours seulement ! 

Ce jeudi 16 septembre, l’épicerie-tabac 
Balthazard fermera définitivement ses 
portes après 30 ans d’ouverture.  
 

La commune remercie Jean-Michel   
Balthazard et Marie-Agnès Rouveyrol 
pour avoir animé ce lieu avec fidélité 
pendant toutes ces années. 
 

Nous attendrons le début du mois 
d’octobre pour retrouver Vanessa et   
Makrem Tebini les nouveaux proprié-
taires.  
 

Laissons leur le temps de s’installer... 
nous vous les présenterons plus en détail 
dans le prochain numéro du lien. Ce sera 
l’occasion de découvrir leurs produits et 
les nouveaux services qu’ils souhaitent 
proposer.  
 

Nous leur souhaitons dès à présent la 
bienvenue à eux, et à leurs enfants! 

Lannilis / Commerces 



L’équipe de bénévoles devant l’Etang du Devin 

Roger Marchand au travail dans la chapelle 

L’entrée du cimetière Kahm 

Le travail des bénévoles a permis au fil du temps de 
révéler différents ouvrages bâtis par les allemands. 
Grâce à leurs efforts, les visiteurs du site peuvent 
mieux comprendre ce qu’ont vécu les soldats      
engagés dans ces combats, tout en se ressourçant 
dans un paysage serein. 

La municipalité adresse ses vifs remerciements à ces   
habitants qui mettent en valeur le patrimoine      
historique et naturel de la commune.  

Le dépliant « Balades ludiques en Alsace – La Tête des 
Faux » vous permet de découvrir, en famille, ce site     
exceptionnel. Vous pouvez le télécharger ici : https://
app.avizi.fr/fichiers/get/59cba2de834e9  

Plus de 20 habitants de Lapoutroie, membres de l’UNC, de l’association Soldats de France et de la classe 1959/1960 se 
sont donné rendez-vous le 3 juillet à l’Etang du Devin pour assurer l’entretien de vestiges de la guerre de 1914-18. Ils 
ont débroussaillé, maçonné, repeint, installé des rampes en bois…pour redonner un aspect propre et avenant au      
cimetière Kahm, à l’infirmerie et la chapelle.  

Ils ont aussi nettoyé les abords de l’Etang du Devin, réveillant la beauté de cette tourbière, site naturel d’exception.  
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Unis pour entretenir un lieu de mémoire 

Etang du Devin 
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La rentrée des associations... 

Le club de vannerie 
Le club de vannerie a pour objectif la découverte et le perfectionnement aux techniques du  
tressage du saule ou d'autres matières vivantes. Les séances ont lieu une fois par mois le WE le 
samedi et dimanche de 9h à 18h en général. On fait appel de temps en temps à des profes-
sionnels de la vannerie. Les premières séances auront lieu les 16 et 17 octobre. Par contre, pour 
intégrer le groupe, il faut avoir déjà fait au préalable un panier au cours d'un stage, ceci pour se 
familiariser avec la matière et voir si la pratique convient. 

Pour tous renseignements complémentaires et connaître des personnes susceptibles de vous 
apprendre à faire un premier panier, veuillez vous adresser à Claudie Defrasne au 03.89.50.30.42 
ou par email cdefrasne@yahoo.fr 

 Retrouvez toutes les informations utiles sur les associations 
de Lapoutroie dans l’annuaire des associations disponible 
en version numérique sur le site communal  
www.lapoutroie.fr / rubrique vie associative   

Le Souvenir Français 
 

Jean-Louis MUHR, président du Souvenir Français, depuis de nombreuses années, doit arrêter la présidence 
pour raison de santé. Un nouveau président sera élu prochainement. Un grand merci pour son dévouement 
durant toutes ces années ! 

Si vous aimez danser, venez découvrir au sein de notre club à Lapoutroie la danse  
country. La danse country est conviviale et accessible à tous, à partir de 12 ans jusqu’à 
beaucoup plus !! Elle nous entraîne sur des rythmes qui vont du rock au romantique et 
au celtique. Elle peut être également dansées sur d'autres musiques comportant le même 
caractère musical .... 
 

Nos cours ont repris depuis le lundi 6 septembre dans notre salle du foyer st Martin à 
Lapoutroie, à partir de 18h30. Venez vous essayer à la danse country, plusieurs 
séances vous sont offertes sans aucun engagement, et si cela vous plaît, restez avec nous 
au sein de notre club. Nous manquons d'hommes ...!!! Au plaisir de vous retrouver.... 

Welches Dancer’s 

Vous pouvez nous contacter... 
Valérie Valton 06 03 27 56 87 
Hervé Meyer 06 18 37 96 01 

Jiu Jitsu et self  défense 
 

Qui : Ju-Jitsu, Self Défense pour tous 
Quoi : Cette discipline est un excellent moyen de défense adapté à notre vie        
moderne, en utilisant principalement la force de l’adversaire. Sans compétition, 
elle est accessible à toutes et à tous, et développe, entretient la souplesse, la      
tonicité, la condition physique et le mental. 
Quand : Jeudi 20h à 22h 
Où : DOJO DE LAPOUTROIE 

Responsable :  
Claude GAUDEL 

06.33.99.09.20 

Associations 
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Reprise à l’AS Canton Vert 

Le  club a le plaisir de vous informer que tous les passionnés de football peuvent à nou-
veau pratiquer leur activité favorite depuis début septembre. 

Pour les personnes désirant nous rejoindre, vous pouvez contacter : 

PERRIN Thierry au 06-03-15-80-55 ( seniors et vétérans) 
HAAS Jérôme au 06-23-30-43-88 ( jeunes, filles et loisirs) 

Vous pouvez également retrouver toute l’actualité et toutes les informations utiles du 
club sur le site officiel :www.ascantonvert.footeo.com ou sur sa page Facebook 
www.facebook.com/ascantonvert 

Catégories Créneaux entraînements Lieu Cotisations Coordonnées des encadrants  

U7 Mercredi de 17h15 à 18h30 Terrain synthétique Orbey 70 € 06.88.15.14.90 

U9 Mercredi de 17h15 à 18h30 Terrain synthétique Orbey 70 € 06.23.30.43.88 

U11 Mardi de 17h30 à 19h 
Vendredi de 17h30 à 19h 

Terrain synthétique Orbey 70 € 07.67.53.01.86 

U13 Lundi de 17h30 à 19h Terrain synthétique Orbey 90 € 06.23.30.43.88 

U15 G Lundi de 17h30 à 19h 
Mercredi de 17h30 à 19h 

Terrain synthétique Orbey 
Gare de Fréland 

90 € 06.82.29.82.61 

U15 F Mercredi de 17h30 à 19h Terrain synthétique Orbey 90 € 06.82.27.34.35 

U18 G Lundi de 19h à 21h 
Mercredi de 19h à 21h 

Terrain synthétique Orbey 90 € 06.95.76.54.12 

U18 F Mercredi de 17h30 à 19h Terrain synthétique Orbey 90 € 06.82.71.31.19 

Séniors Mardi de 19h à 21h 
Jeudi de 19h à 21h 

Gare de Fréland 90 € 07.68.03.49.82 

Foot loisirs Jeudi de 18h30 à 20h Terrain synthétique Orbey 90 € 07.68.03.49.82 

Foot adapté 1 jeudi /2 de 18h à 19h Terrain synthétique Orbey 90 € 07.68.03.49.82 

Karaté Lapoutroie 
Qu’est ce que le karaté ?  

Le karaté est un art martial qui développe différentes qualités physiques, comme la souplesse, la vitesse, la coordination, la 
force … grâce à un éventail très large de techniques de poing, de pied, de saisie…  Le karaté permet donc d’acquérir une 
maitrise de son corps, en canalisant son énergie, tout en apprenant à se protéger. Grâce à un enseignement de      qualité, le 
karaté trouve un intérêt éducatif et sportif. En effet, les cours sont ludique et évolutif. Le karaté permet à chaque personne 
de s’exprimer. 

Pour qui ?  

Les enfants : Les cours sont accessibles aux enfants  
dès l’âge de 4 ans (né en 2017).  
Les adultes : Il n’y a pas d’âge pour débuter !  
 
Peut- on essayer ?  

Oui pour cela il suffit de venir aux heures de cours avec une 
tenue de sport et une bouteille d’eau. 

Qui enseigne ?  

L’enseignante, Fanny CARBONNEL  est ceinture noire 5ème dan, responsable de l’arbitrage en     
Alsace, diplômée d’état 2ème degré et plusieurs fois championne de France.  

Renseignement : http://karatelapoutroie.blogue.fr 

Où et quand ?  

Les cours ont lieu au dojo des buissons  
De 4 ans à 6 ans (nés de 2015 à 2017)  lundi 16h45 - 17h45  
Dès 7 ans (2014) : lundi 17h45 - 18h45 
Pour les collégiens, ados et adultes : mercredi 19h - 20h30 
 

Associations 
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« Après le séisme de 2010, l’ouragan Matthew en 2016, les tempêtes tropicales, l’assassinat du président, une nouvelle  
catastrophe vient de frapper Haïti. Samedi 14 août, un terrible tremblement de terre a frappé le sud-ouest du pays et plus 
particulièrement le département de la Grande Anse avec la destruction d’innombrables maisons, commerces, faisant des 
milliers de morts, de blessés et de sans-abris. 

Notre association Helpo Haïti fait un appel aux dons pour apporter des aides ponctuelles à la population sinistrée et plus  
particulièrement sur le village de Pestel dans la Grande Anse, complètement dévasté et isolé par ce terrible séisme. Pestel 
est un village de pêcheurs où Helpo Haïti a réalisé quelques projets  (captage de source, aménagement de la place du   
village, etc…) et où nous avons de nombreux amis. 

Helpo Haïti a un correspondant sur place (un infirmier) qui est une personne de confiance. Elle sera en charge de la   
distribution de l’aide matérielle et alimentaire qui aura pu être achetée grâce à vos dons. La totalité des dons ira aux     
personnes impactées par le séisme. 

Vous pouvez envoyer vos dons par chèque au nom d’Helpo Haïti à Gilles Petitdemange 8, Chemin d’Altenbach 
68650 LAPOUTROIE - gilles.petitdemange@orange.fr 

Nous vous rappelons qu’Helpo Haïti est une association reconnue d’intérêt général et que vous recevrez un reçu fiscal 
pour le  montant de votre don (ce qui veut dire que vous aurez 67% de réduction d’impôt sur le montant versé - ex : pour 
un don de 100€, réduction d’impôt de 67€, donc il ne vous en coûtera réellement que 33€). D’avance, un grand merci 
pour votre solidarité. » 

Appel aux dons - Séisme Haïti 

Atelier de Sophrologie à Lapoutroie 
« Nous vivons dans un monde en pleine agitation dans lequel nous devons nous adapter sans cesse. Cet impératif      
permanent nous met sous contrainte, et nous en oublions de faire fructifier notre part d’humanité. En nous reconnec-
tant à nous même, nous pouvons rester acteur de nos vies ». 

Les techniques psychocorporelles de la sophrologie nous permettent 
d’accueillir sur un autre plan nos émotions et ainsi de réduire de façon 
significative notre mauvais stress. Dès lors, nous sommes plus à même de 
prendre les bonnes décisions qui nous concernent, de reprendre en main 
notre destin tout en donnant du sens à nos actions quotidiennes. La so-
phrologie depuis un quart de siècle a démontré son utilité dans des do-
maines aussi divers que l’entreprise, l’éducation, le sport et la famille, mais 
ce n’est pas un remède miracle. Il s’agit bien d’un  processus qui implique 
pleinement le participant. 

Une réunion d’information et d’initiation gratuite ouverte à tous 
aura lieu au foyer Saint Martin le vendredi 24 septembre à 18h00. 

Les autres séances se dérouleront au Dojo de Lapoutroie le mardi matin 
de 10h00 à 11h30. 

Les séances sont à la carte pour répondre au mieux aux organisations de 
chacun. Le tarif par séance sera de 10 euros. Pour tout renseignement 
n’hésitez pas à me contacter par téléphone :  

06.87.74.76.76 ou par courriel : gil.michel68@gmail.com. 
Gilles MICHEL 

Arbre du monde 

Helpo Haïti 

Gilles PETITDEMANGE / Jeannot DEFRASNE 

Associations 



L‘association Helpo Azilo organise la 

 3ème édition de l'événement culturel et solidaire AZILO, 
intitulé "Migrants ... Quel accueil ?" 

les 19 et 20 novembre à la Salle des Loisirs. 
 

Nos pays riches, développés et pacifiés sont des aimants pour les populations des régions du monde où sévissent guerres, 
pauvreté et tyrannies. 

Quelle attitude adopter face à ce nouvel enjeu sociétal ? Que nous dit l‘Histoire des migrations précédentes ? Repli sur 
soi et rejet : indifférence, murs barbelés, chasse à l‘homme ... ou bien accueil : humanité, solidarité, partage des riches-
ses ? 

C‘est de ça que nous allons parler lors de cette manifestation, avec un coup de projecteur sur le travail formidable des 
associations qui encadrent l'accueil des personnes en exil. Un moment festif d‘échanges et de partage autour de 
spectacles, table ronde, film, expositions,..., et repas préparé et servi par les familles de migrants 
habitant dans les environs. 

Au programme : 

Vendredi 19 novembre 2021 à la salle des loisirs : 
20h30 : Spectacle de jonglerie «Les balles populaires» de Frédéric Pradal. 
Tout public à partir de 8 ans. GRATUIT ! 
 

 

Samedi 20 novembre 2021 à la salle des loisirs : gratuit    
jusqu‘au repas ! 
14h00 : Accueil du public et des associations. Inauguration par 
les élus. 
15h00 : Table ronde «Migrants... Quel accueil ?» : témoignages de personnes exilées 
accueillies et de bénévoles d‘associations haut-rhinoises qui accueillent ces personnes. 
16h45 : «Une girafe sous la pluie», film d‘animation (à partir de 6 ans) 
18h00 : Danse contemporaine évoquant l‘exil et l‘accueil, par les enfants de CM1-
CM2 de Lapoutroie 
18h30 : Morceaux de rap sur le thème de la migration, fruit du travail de création coll-
ective de l‘atelier d‘écriture. 
19h00 : sur réservation - Repas «tables du monde». 
21h00 : sur réservation - «Gibraltar», spectacle de la Compagnie burkinabée Marbayassa. 
Ce spectacle a été choisi comme étant l‘une des 15 meilleures créations présentées au 
Festival d‘Avignon en 2018 (Prix Tournesol). 
 

Samedi 20 novembre 2021 au Foyer St Martin : 

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : Atelier d‘écriture de rap animé par Clarisse et José, pour tout public. GRATUIT ! 

 

 
 

VENEZ NOMBREUX !!! 

Frédérique GIOVANNI,  
pour le collectif Helpo Azilo. 

Réservations obligatoires pour le repas et le spectacle «Gibraltar» : 

30 € par personne à partir de 12 ans et 15 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

Réservation par mail : helpoazilo@gmail.com ou auprès d‘Agnès Girardin : 06 32 27 08 48 

Helpo Azilo 
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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. 

 

   2. COMMANDER 

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 votre Mairie avant le 
02 octobre 2021. 
Attention, le nombre d’arbres fruitiers que vous pouvez commander est limité à 4 par famille (même nom, même 
adresse). 

 

   3. RETIRER SES ARBRES 

La distribution des arbres se déroulera samedi 13 novembre 2021 de 9H00 à 11H30 dans le parc de la piscine à 
Kaysersberg et suivant le planning suivant : 

 

   9H00 - 10H00 : Labaroche + Orbey  

 10H00 - 11H00 : Le Bonhomme + Lapoutroie + Fréland + Katzenthal 

 11H00 - 11H30 : Kaysersberg Vignoble + Ammerschwihr   

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

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

N’attendez pas pour passer commande... 

Commande groupée 
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Food truck Welche « Au bon stück » 

Vente à emporter de plats Irakiens « Babylon » 

Vous pouvez les retrouver le soir de 17h30 à 21h30 : 

Lundi : Fréland 
Mardi : Le Bonhomme 
Mercredi : Orbey (parking Cashin) 
Vendredi : Lapoutroie (en face de la boulangerie) 
et le jeudi de 10h30 à 14h à Orbey. 

Depuis le 5 septembre, tous les jeudis entre 17h et 22h et les dimanches de 11h à 19h M. et  
Mme Al Tameemi seront présents devant l’église de Hachimette pour vous proposer des 
plats irakiens à emporter ( borek, falafel, kouba, houmous, taboulé, baklava…). 
 
La famille Al Tameemi est arrivée en France en 2017 après un long périple en Europe,  
depuis l’Irak qu’ils avaient fui en 2015, parce qu’ils y étaient menacés de mort par des mi-
lices. 
 
Ils viennent d’obtenir la protection de l’état français et ont souhaité commencer à travailler.  
Roqaia et Basim Al Tammeemi sachant bien cuisiner ont décidé de créer leur propre     
entreprise de restauration au nom de « Babylon » afin de faire profiter de la gastronomie 
Irakienne, les habitants de la vallée de Lapoutroie où ils ont été si bien accueillis. 

 

Tous les  
jeudis  

de 17h à 22h et les 
dimanches de 11h à 
19h devant l’église 
Sainte-Richarde de 

Hachimette 

Un nouveau service de vente à emporter est proposé le vendredi 
soir à Lapoutroie.  

« Au Bon Stück » vous propose des produits Welches pour satis-
faire vos papilles. Plusieurs formules sont proposées autour des 
burgers et des knepfles. 

Vous choisissez votre steak, votre recette selon 3 choix différents 
ou tout simplement un spécial « tout fait » !  

Pour tout renseignement : 06.30.11.88.14 
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Etat Civil 

Les grands anniversaires de l’automne 

Septembre 

 
2 François MASSON  81 ans 
4 Helga FINANCE  82 ans 
8 Marie-Louise LAMAZE 87 ans 
12 Josette MARCHAND  82 ans 
16 Gervais PIERRAT  95 ans 
17 Bruno SCHMITT  83 ans 
18  Thérèse DIDIERJEAN 88 ans 
29 Lucienne MINOUX  87 ans 
30 Odette MEYER  92 ans 
30 M-Odile DIDIERJEAN 82 ans 
 
 

Octobre 
1 Bernadette BRESTEAU 81 ans 
1 Marthe PIERREVELCIN 81 ans 
4 Gérard REMY   86 ans 
6 Liliane DEMANGE  88 ans 
8 Adrienne DEPARIS  89 ans 
12 André DUMEL  90 ans 
15 Marcel GAUS   92 ans 
18 M-Thérèse MARCO  92 ans 
21 Roland DEPARIS  89 ans 
21 Germaine MARCO  89 ans 
21 Maria ANCEL   84 ans 
23 André VOINSON  88 ans 
23 Marguerite NAUDIN  81 ans 
24 Suzanne HENRY  88 ans 
27 Gérard MICLO  83 ans 
 

Naissances  

20 juillet :  Maël de Chloé HESS et Laetitia MIESCH 
22 juillet :  Clémence de Leslie FONTAINE et Mathieu SILVESTRE 
9 août :  Léon et Marcel de Caroline SUTTER et Antoine MARECHAL 
14 août : Martin de Maëva GUILLET et Antoine MOISSON 
25 août :  Jade de Charlotte BERTOLOTTI et Jérémy AIGLE 
     

 

Décès 

3 juillet : Véronique KELLER    55 ans 
30 juillet : Marie-Thérèse BOLE  94 ans 
4  août : Colette MICHEL   86 ans  
7 septembre : Marie-Thérèse LITHARD 86 ans 

Mariages  

26 juin : Marine ANDRE et Rémy DOIZELET 
20 juillet : Matthieu BUHOT et Nicolas ROLAND 
7 août : Emilie BERTOLOTTI et Jonathan BAUMANN 
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Etre enfant autrefois... 

Éyt èfang da lo ta 

Wa 1925, é y avou ko dé-z-èfang ké n'savoun mi 
do to lo fransè po ranntrè è l'èkauwl pramou k'é 
prakan ré k'lo patwè è lè maujo, surtou da lé fèrm 
tou pa ral da lè montèyn. 

È l'èkauwl, lo mat d'èkauwl dfanndau de prakè lo 
patwè, mèym do ta dè rékréasyo. Séy ké se trovau 
pri è prakè lo patwè él avou drau è lè rondèl de 
kaoutchou d'èn botay de limonad. Lo dèréy 
k'l'avou da sè min po ranntrè avou drau è èn puni-
syo : kopi dou san fou : "je ne parle pas le patois". 

È do-la, lo mat d'èkauwl distribuau dé préy : 

Lo préy d'fransè ir dnè è séy k'avou fè lo pu 
d'progrè an fransè. 

Lo préy dè Société protectrice des animaux po séy 
ké konpozau lo me lé rédaksyo. 

Lé dou rékonpans-la se dnan lè way dé grand 
vakans. 

È foch de kopi è èvo dè bonn vlatè an-n-èrivau 
kan mèym è i rézulta. Kat an rechau d'l'èkauwl, an 
savou matre bé lo fransè. 

 

È maujo, bé sur, falau auwrè. No, an-n-avou rék 
kwèt vètch, è an-z-ir èn sètèyn, alor bé sur, no, an 
pau mi nalè trobé o kwèray, falau dmourè è mau-
jo.  

 

È rvenang d'l'èkauwl, an fèyau lé dewar, noté para 
é no préparan èn frayi, èpré falau nalè da lo bauw 
kwèr inn fèchi tsu lo dauw po fèr do fey. An fèyau 
dé fou dou vouyèdj po lo sa. Èpré dèprèm kat an 
rvenau, an spyau ko sé an-z-awou èk è èpar, dé 
léyso, èpré an lé léjau èn pèr dé kauw. 

 

Être enfant dans le temps  

Vers 1925 encore, certains enfants ne savaient pas 
un mot de français pour entrer à l'école, on ne par-
lait que le patois à la maison, surtout dans les fermes 
isolées dans la montagne. 

À l'école, le maître interdisait l'usage du patois, 
même pendant la récréation. Celui qui parlait patois 
se voyait remettre une rondelle en caoutchouc de 
bouteille de limonade et celui qui en était le déten-
teur en rentrant de récréation recevait une punition :  
copier 200 fois "Je ne parle pas le patois". 

 

À l'époque, le maître distribuait deux prix : 
Le prix de français2, remis à celui qui avait fait le 
plus de progrès en français, 

Le prix de la Société protectrice des animaux3 remis 
à celui qui faisait les meilleures rédactions.  

Ces deux récompenses étaient remises la veille des 
grandes vacances.  

À force de copier et avec de la bonne volonté, on 
obtenait quand même un résultat. En quittant 
l'école, on savait parfaitement le français. 

À la maison, bien sûr, il fallait travailler, on n'avait 
que quatre vaches et on était sept enfants, alors bien 
sûr, on ne pouvait pas beaucoup aller faire la cau-
sette, il fallait rester à la maison et travailler. 

 
En revenant de l'école, on faisait les devoirs, nos 
parents nous préparaient une tartine, après il fallait 
aller dans les bois chercher un fagot porté sur le dos 
pour faire du feu. On faisait parfois deux voyages 
dans la soirée. Après, seulement à notre retour, on 
regardait si on avait quelque chose à apprendre, des 
leçons, après on les lisait quelques fois.  
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Moi, j’avais douze ans, et bien il fallait déjà traire 
avant d’aller à l’école. Et aller faucher de l’herbe, aller 
chercher des charges d’herbe quand on revenait de 
l’école, parfois bien loin. Je  te le garantis, tu trouvais 
un mur, tu te reposais, tu étais obligé. Et encore scier 
du bois le soir. Je me souviens, on avait des doigts 
tout bleus. Papa nous grondait quand on disait qu’on 
avait froid, il disait : 

Il y a du feu dans le travail ! 

 
Quand j’y pense et pourtant ce n’est pas si vieux, il 
me semble que c’était l’autre fois. Oui, il faisait bon 
rester à ne rien faire ! Il y avait toujours une faux, un 
râteau, une pioche qui te tendait le bras.  

 

Il ferait bon faire faire maintenant aux jeunes ce 
qu’on faisait, ha, tandis que nous, il fallait toujours, 
toujours, toujours écouter, écouter. On te comman-
dait de faire un travail, il fallait le faire. 

Mi, dj'awou dauwz ang, è bé, falau dja andlè 
dang ké d'nalè è l'èkauwl. Èko nalè sayi dè 
graus, nalè kwèr dé tchadj dé graus kat an rve-
nau d'l'èkauwl, dé fou bé lang. J’te garanti, té 
trovau inn much, té rpauwzau, t'ir oblidji. Èko 
zègè lo bauw, lo sa.  M'è sové, an-n-avou lé dau 
tou ble, papa é déchpitau kat an djau k'an-n-
avou frau. É ddjau : 

Él i do fey da lè bzañ ! 

Kat dj'i sanndj, è portang, s'n'a mi si vi, é m'sèn 
k's'ir l'aut fou. Ay, fèyau bong dmourè è ré fèr ! 
Y avou toukou èn fau, i rèchtéy, i kretch k’te 
tanndau lo brè.   

 

Frau bong méytnang fèr fèr é djèn sou k'an 
fèyau, ha ! tandis ke no, falau toukou skoutè, 
toukou, toukou, toukou skoutè. É te kmandan 
dè bzañ, falau lè fèr. 

Charade :  

Mo perméy s’a èn lat èvod inn aksang.    Mon premier est une lettre avec accent.  
Mo douzim té mè téyt.      Mon deuxième tient ma tête.  
Mo trazim fè tni mo douzim èpré mè téyt.   Mon troisième fait tenir mon deuxième après ma tête.  
Mo torto épra mo perméy, mo douzim èko mo trazim.  Mon tout apprend mon 1er, mon 2e et mon 3e .  
 
 

2 Créé à l'initiative de Mme F. Langweil et de Hansi en janvier 1922. Avec le patronage du chef de l'État, M. Millerand, du président du Conseil, M. 
Poincaré, avec le concours de M. Léon Bérard, de M. Charléty, recteur de l'Université de Strasbourg, et de ses inspecteurs d'Académie, ils ont créé l’œuvre 
du Prix de Français", ce prix devant être en quelque sorte le prix d'honneur de chaque école primaire : sa remise aurait lieu avec une certaine solennité ; il 
consisterait en un beau livre accompagné d'un beau diplôme qui suivrait l'enfant dans toute sa carrière. L'Illustration, n° 4299, 25 juillet 1925  
 
3 Ce prix aurait été crée par une riche américaine, amie des bêtes.  
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

(Toutes les dates des manifestations sont sous réserve  
de l’évolution de la crise sanitaire actuelle) 

23 octobre :   Concours de belote 
  Société de Musique Concordia 
  Salle des Loisirs 

28 octobre :   Après-midi Lego : Poudlard & Compagnie 
  Animation gratuite dès 7 ans sur inscription au 03.89.47.59.78 
  ou par mail bibliotheque@lapoutroie.fr 

17 novembre :   Contes gourmands pour petits et grands 
  Deux coups de cuillères à pot ! 
  Ludo-bibliothèque de Lapoutroie 
  Salle des loisirs à 15h 
  Spectacle à partir de 4 ans gratuit 
  Sur réservation au 03.89.47.59.78 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 

19 et 20 : Helpo Azilo  
novembre  Samedi 19 novembre 
   Spectacle de jonglerie « Les Balles populaires » - Entrée libre 
   Salle des Loisirs 

    Dimanche 20 novembre 
  Atelier d’écriture gratuit de rap de 10h à 12h / 14h à 17h 
  Foyer Saint-Martin 

   Animations, conférence, expositions… Entrée libre 
  19h : repas « tables du monde » sur inscription 
  21h : spectacle « Gibraltar » sur inscription 
  Salle des Loisirs 

5 décembre :   Jeux d’hiver… Divers Jeux 
  10h à 17h Salle des Loisirs - Entrée libre 

4/5 décembre :  Marché de Saint-Nicolas 

18 décembre :  Concert de Noël 
  Société de musique Concordia 
  Eglise Sainte-Odile  

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie 
Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN 

Directeur de la rédaction : Vincent COMPAGNON 

Retrouvez tous les numéros du lien, en couleur, sur notre site 
www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 

www.lapoutroie.

Toutes les activités communales sont disponibles 

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


