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Place à l’engagement ! 

Chacune de ces associations aura besoin de vous pour relancer ses évènements 
comme acteurs, petites ou grandes mains, ou comme participants pour les soute-
nir. Une autre façon de s'engager, c'est de participer à une commission ou un 
groupe de travail, comme par exemple "ressource en eau" ou "cœurs de village" 
qui ont contribué à ce numéro.  Ou encore, ponctuellement, de donner un peu de 
temps pour animer la fête de la St Nicolas, de décorer le village pour le plaisir de 
tous...ou de participer à la collecte de matériel pour l'Ukraine. 

 

 
 

De nouveaux visages viennent aussi à votre rencontre à travers ce Lien : un     
nouveau responsable du service technique, une nouvelle médecin, un conseiller 
numérique. Bienvenue à eux ! 

Du neuf, c’est ce que nous vous souhaitons dans vos vies, c’est ce que nous nous 
souhaitons !                  
      Vincent, pour l’équipe municipale. 
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Engagez-vous qu’ils disaient … 

Nous avons soif de réimaginer une fête de la musique en juin ou le traditionnel 
bal des pompiers en juillet, de reparticiper aux tournois de belote, ou d’assister au  
spectacle mis en scène et joué par l’ensemble de l’ école …. Mais pour répondre à 
cette soif de se retrouver et de partager, ces événements ont besoin d’énergie, de 
temps, de préparation. En y ajoutant une bonne pincée de don de soi … c’est la 
définition de l’engagement. 

C’est un appel lancé à chacun de nous. Nombre d’associations de notre com-
mune souhaitent pouvoir reproposer des activités vers l’extérieur, en public et en 
toute simplicité.  



Budget prévisionnel 2022 

L’année dernière, nous vous avions présenté le budget de fonctionnement de la commune. Cette année, nous 
vous présentons les budgets d’investissement de la Commune de Lapoutroie et de la régie eau, (téléchargeables 
au complet sur le site de la Commune). Dans les prévisions de dépenses, deux axes guident nos choix : l’entre-
tien du patrimoine existant (la voirie, les bâtiments, les équipements) et la projection vers le futur que nous 
souhaitons pour notre commune. 

Libellé Montant (€) 

Eclairage public 10 000 

Signalisation 6 000 

Voirie 50 000 

Basse des Buissons 18 000 

Achat divers matériels 298 275 

Informatique 5 200 

Extension du fonds de la bibliothèque 11 800 

Accessibilité Mairie -Médiathèque 1 126 490 

Salle des loisirs –aménagement 4 urinoirs 5 000 

Salle des loisirs– remplacement fenêtres Nord 20 000 

Remplacement chaudière EMVK 25 000 

Sanitaires sous préau—Ecole 18 000 

Achat de terrain 5 000 

Etude chauffage 10 000 

Etude d’aménagement Hachimette 56 500 

Cœurs de village- Espaces autour de la mairie et           
médiathèque 

90 000 

Rue du Général Petitdemange 20 000 

Véhicule plateau– Brouette adaptée 40 000 

Matériel de déneigement 6 700 

Total opérations équipement 1 822 765 

Entretien de la voirie 

Equipement  

Entretien des 
salles       

communales 

Aménagement 

Equipement service   
technique 

Fin des travaux 

Budget communal  

Budget de l’eau Libellé Montant (€) 

Modernisation réseau rue Gal Petitdemange 127 000 

Réservoir de la zone des Châlets 42 470 

Travaux divers (vannes, poteaux incendie…) 4 500 

Achat de compteurs 10 000 

Télégestion / nouveau logiciel  4 500 

Etude intercommunale : sécurisation de la ressource en 
eau 

15 000 

Opérations diverses (dont forage Grand Trait) 111 165 

Total travaux 314 635 
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ETUDES 

Traversée d’Hachimette 
Cardomax, bureau d’études tech-
niques avec une sensibilité environ-
nementale et paysagère, a été choisi 
dans le cadre d’une consultation  
directe. 

Sa mission porte sur l’étude urbaine 
de l’ensemble de la traversée d’Ha-
chimette avec une proposition 
d’aménagement plus détaillée au  
niveau des abords du cellier. L’objec-
tif est de rendre cette traversée plus 
sécurisée tout en lui donnant un  
caractère urbain et un cadre paysager 
plus agréable. 

 

Calendrier prévisionnel : 

- janvier à avril 2022– études 

Partenaire technique et financier : 

Collectivité Européenne d’Alsace  

Rue du Gal Petitdemange 
Le réseau d’eau potable dans la rue     
Petitdemange nécessite une réfection 
d’ensemble. L’équipe municipale    profite 
de ces futurs travaux pour   repenser un 
aménagement d’ensemble. 

Une concertation s’est engagée avec les 
utilisateurs de l’école et les  riverains pour 
« construire » un projet cohérent,       
améliorant tant la convivialité que la sécu-
rité des enfants aux abords de l’école. 

 

Calendrier prévisionnel : 

- Avril 2022—Etude et consultation   
d’entreprises 

- Juillet 2022 : travaux 

 

Partenaires financiers : 

Agence de l’Eau Rhin Meuse (DSIL) 
Etat : plan de relance 

TRAVAUX 

Centre du village 
Sur un périmètre allant de la place 
du vieux Moulin aux abords de la 
mairie et médiathèque, le groupe 
« cœurs de village » a défini des prin-
cipes d’aménagement : place de la 
voiture, lieux de convivialité, empla-
cement du marché, ou encore la 
présence de l’eau et du végétal. Pour 
passer du stade de la réflexion au 
plan d’aménagement et ensuite aux 
travaux, une équipe de maître 
d’œuvre sera choisie pour accompa-
gner la commune. 

Calendrier prévisionnel : 

- mars à juin 2022– choix de la  
maîtrise d’œuvre (procédure à défi-

nir) 

- Juillet 2022 : début études de maî-
trise d’oeuvre 

Zoom sur les projets d’aménagement 
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Forage du Grand Trait 
Aujourd'hui la ressource en eau potable 
de la commune repose essentiellement 
sur le captage de 9 sources et sur le    
forage des Mérelles. Afin de sécuriser la 
ressource en eau de la commune, un  
second forage situé au Grand Trait est à 
l'étude.   

Le forage de reconnaissance sera suivi 
des essais de pompage et d’une analyse 
complète de l’eau. En fonction des résul-
tats obtenus, les travaux pourront être 
poursuivis pour permettre à terme un 
raccordement au réseau. 

Calendrier prévisionnel : 

- Avril 2022 à 2024 —forage de recon-
naissance et phase administrative   

Partenaires financiers : 

Une demande de subvention est en 
cours de dépôt auprès de l'Agence de 

l'eau.  
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Vous pouvez  
déposer vos dons à 

la mairie  
de Lapoutroie  

aux  
heures d’ouverture 

au public. 

 

Solidarité envers le peuple Ukrainien - accueil ukrainiens 

Nous invitons tous les habitants de Lapoutroie prêts à accueillir des ukrainiens ou à prêter un logement vide (résidence 
secondaire, gîte...) à en informer la commune 

en précisant par mail (mairie@lapoutroie.fr) ou par téléphone (0389475010) : 

 
- Prénom et Nom 

- Adresse 

- Numéro de téléphone / portable 

- Nombre de couchages disponibles 
 

A ce stade, nous n'avons aucune autre information de la Préfecture (durée de l'accueil éventuel notamment) mais nous 
vous tiendrons informés. 

Nous vous remercions d'avance. 



QR-Code et numéro national d'électeur : la carte électorale nouvelle est 
arrivée 

Les nouvelles cartes électorales, qui sont envoyées aux électeurs en vue du    
scrutin présidentiel, comportent plusieurs nouveautés, dont l'une liée à la mise 
en œuvre du répertoire électoral unique (REU). 

QR-Code 

En vue de la prochaine élection présidentielle et des législatives de 2022, la nouvelle carte    
électorale envoyée à chaque électeur inscrit sur les listes électorales est dotée d'un QR code. 
En scannant ce QR code avec votre smartphone, vous accédez directement à l'ensemble des    
démarches utiles sur le site dédié aux élections du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez      
également consulter des informations générales sur les élections : rôle, finalité du vote et 
modes de scrutin.  

À quoi sert ce QR code ? 

Le QR code qui figure sur les nouvelles cartes électorales renvoie au site elections.interieur.gouv.fr vous permettant   
d'accéder à l'ensemble des démarches liées aux élections. Vous pouvez ainsi facilement : 

· vérifier votre situation électorale ; 

· trouver votre bureau de vote ; 

· effectuer une demande de procuration en cas d'absence le jour du scrutin ; vérifier à qui vous avez donné procuration 
ou qui vous a donné procuration. 

Ce QR code est le même pour toutes les cartes et pour tous les électeurs. Il n'y a aucune collecte de données               
personnelles. Il ne sert qu'à orienter l'usager vers le portail internet dédié aux élections du ministère de l'Intérieur. 

À savoir : pour vous procurer votre nouvelle carte électorale, vous n'avez aucune démarche à faire si vous êtes bien ins-
crit sur les listes électorales. Elle vous sera envoyée à votre domicile par votre mairie. 

Sur la nouvelle carte électorale, votre numéro national d'électeur a été mis en valeur. 
Ce numéro est désormais nécessaire pour établir une procuration. 

 

À quoi sert la carte électorale ? 

La carte électorale, ou carte d'électeur, est délivrée à toute personne inscrite sur les listes 
électorales. Elle est valable pour toutes les élections sans limite de validité. 

Elle doit comporter : 

vos nom, prénoms, adresse, date de naissance ; votre identifiant national d'électeur ; le lieu et le numéro du bureau de 
vote où vous devez vous rendre pour voter. 

La carte électorale peut comporter la signature du maire et le cachet de la mairie. Vous devez la signer. 

Le jour du scrutin, pour voter, vous devez présenter un document prouvant votre identité. La présentation de la carte 
électorale n'est pas obligatoire pour pouvoir voter, elle est cependant conseillée, cela facilite le travail des membres des 
bureaux de vote. 

 

Les élections présidentielles et législatives 

Elections présidentielles 
10 et 24 avril 2022 
de 8h00 à 19h00 

Elections  législatives 
12 et 19 juin 2022 
de 8h00 à 18h00 
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Procurations : de nouvelles règles 

Procédure classique ou téléservice 

Le ministère de l’Intérieur rappelle « qu’aucune disposition juridique ne fixe de date limite pour    l’établisse-
ment d’une procuration ». Il n’est donc pas possible de refuser l’établissement d’une   procuration au 
motif que l’on serait trop loin ou trop près de l’élection. Si la demande est trop tardive, le mandant sera néanmoins infor-
mé que sa demande ne pourra peut-être pas être prise en compte, pour des raisons logistiques.  

Les procurations peuvent être établies de deux manières différentes :  
soit avec un formulaire Cerfa, soit en ligne via le téléservice MaProcuration.  
 

Attention, les formulaires Cerfa ont changé depuis le 1er janvier. Le mandant doit désormais renseigner son numéro   
national d’électeur et celui de son mandataire. Ce nouveau numéro national de 8 ou 9 chiffres est propre à chacun des 48 
millions d’électeurs. Il figure désormais sur les cartes électorales et peut être trouvé sur le site ISE (Interroger sa situation 
électorale). 

Il faut rappeler que les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ) sont habilités à valider, 
par ce contrôle, les procurations, mais que les maires et leurs adjoints, bien qu’OPJ, ne sont pas autorisés à le faire.  

 

Quant à la téléprocédure, elle permet d’établir une demande de procuration en ligne, la seule étape 
physique restant obligatoire étant la vérification d’identité dans un commissariat ou une                
gendarmerie. 

Liste des documents acceptés pour prouver votre identité lors de chaque scrutin :  

· Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) 
· Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) 
· Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée 

parlementaire 
· Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l’État 
· Carte vitale avec photographie 
· Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants 

et victimes de guerre 
· Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec 

photographie 
· Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie 
· Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie, délivrée par les 

autorités militaires 
· Permis de conduire (en cours de validité) 
· Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d'identité en cas de 

contrôle judiciaire 
· Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune 

sauvage (ONCFS). Le permis de chasse délivré par l'Office national de la biodiversité n'est pas valable. 

Bureau de vote n°1 
Salle des Loisirs 
LAPOUTROIE 

Bureau de vote n°2 
Ancienne maternelle  

Hachimette 
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D’aucuns ont la nostalgie de la fête de la Saint-Nicolas qui éclairait le début du mois de décembre dans le village. 

Plus que jamais nous recherchons des moments de convivialité, d’échange et de partage.  Alors sous l’impulsion d’un 
groupe d’élus, le projet de rétablir la tradition a pris corps. Une réflexion a été menée pour  définir un nouveau format et 
proposer des animations autour de la place du Vieux moulin, du pont Saint-Nicolas et du bas de la rue des Tabors, sans 
oublier nos aînés de l’EHPAD. Les associations ont été sollicitées, beaucoup de bénévoles se sont impliqués dans la   
préparation de ce moment pour le faire revivre sous d’autres couleurs. 

C’est ainsi que, sous le regard curieux des habitants, des chalets ont été installés sur la place du Vieux Moulin. Les        
associations qui ont répondu à l’appel ont pu s’y installer le temps d’une soirée et ont pu proposer : 

 

· Âge d'or EHPAD : une expo/vente de productions des résidents de l'EHPAD, 

· Marie Amour sans frontières et Chemins de Partage : vente de gâteaux de noël, de confitures, de tisanes, de 
pommes et décos de Noël, 

· Art'B : vente de crêpes salées et bières ainsi que des lanternes confectionnées par l’ASCL/Vannerie,  

· GINK'CO / WAL / UNC : vente de vin chaud, de chocolat chaud, de café et de soupe 

· ASCL / LLL : vente de crêpes sucrées, de cidre, de jus de pommes,  huîtres et gin blanc 

Une première édition relancée dans un contexte 
contraint et sous une pluie diluvienne : belle 
opportunité pour chacun de faire preuve 
d’inventivité pour braver les éléments et offrir 
aux courageux qui se sont déplacés un moment 
convivial, le tout dans le respect des contraintes 
sanitaires. 

Plus de 230 personnes (comptage des pass) ont 
affronté les éléments déchainés. Elles se sont 
retrouvées sur la place du Vieux moulin pour se 
restaurer et assister au spectacle « Enquête à 
Lapoutroie » écrit et interprété par Clément  
Labopin. 

L’Association Nickel jeux de rôles a animé la soirée, entre deux 
-très courtes- accalmies. Saint-Nicolas, qui pour l’occasion 
s’était déplacé avec sa mule et son acolyte le père fouettard, a 
pu faire sa tournée. 

La Concordia a offert aux résidents de l’EHPAD, regroupés 
pour l’occasion dans la salle du rez-de-chaussée, un concert 
d’une heure sous l’auvent de l’établissement. 

Côté pont Saint-Nicolas, un espace a été aménagé pour       
proposer aux enfants et aux plus grands des ateliers de fabrica-
tion de lanternes de Noël, d’étoiles en paille, et de décorations 
de table et de sapin. 

La rivière a retrouvé le temps d’une soirée ses lumières, qui se 
reflétaient dans les yeux des enfants. 

Une première édition dont le format pourra être ajusté, pour 
entre autres, être moins tributaire de la météo, et qui vous aura 
peut-être donné envie de rejoindre le groupe d’organisation 
pour préparer l’édition 2022 ?  

La fête de la Saint-Nicolas 
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Remerciements pour l’aide apportée à la décoration de notre village 

Le Noël des aînés 

Une fois encore, le repas des aînés, qui avait été prévu le 30 janvier 
2022, a dû être annulé à cause de la situation sanitaire.  

Des colis, composés de gourmandises et d’une poterie locales, ont 
été distribués aux aînés. 

Les enfants des écoles de Lapoutroie se sont associés à ce geste, en 
fabriquant et dessinant des cartes de vœux. 

Et comme rien ne remplace les rencontres, nous espérons pouvoir proposer un  moment festif au retour des beaux 
jours.. 
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L’an passé, le fleurissement général de la commune a été abondant, réussi et apprécié ... tout 
comme sa décoration et ses lots de nouveautés ! 
 
Que l’on soit fidèle au rendez-vous ou bien complètement novice pour aider, nombreuses et 
nombreux sont ceux qui ont donné de leur temps pour embellir le village ... jusqu’à une       
quinzaine de personnes sur certains lieux. A l’aide de rubans, d’osier, de raphia, de pièces de   
tissu ... chacun a pu oeuvrer à sa façon. Pâques et ses oeufs géants en vannerie, les duo de     
carottes et de lapins, les noeuds en paille et les oeufs décorés ... et pour Noël entre couronnes et 
décoration naturelles, sapin en tissu... en y ajoutant une attention particulière pour les lieux    
dédiés à la St Nicolas.  
 
Ce message pour remercier au nom de toute la commune chacune et chacun pour son engage-
ment. Merci à Chantal, Claudie, Mickaël, Claudine, Gisèle, Fred, Franz, le club de vannerie et 
tous les autres (que celui ou celle oublié(e) nous en excuse). Merci, et comme une année qui se 
termine en appelle une nouvelle : à très vite !   
 



A partir du 1er avril  

Consultations sur rendez-vous 

Lundi 8h30-12h 
Mardi 14h-18h 

Mercredi 8h30-12h 
Jeudi 14h-18h 

Vendredi 8h30-12h 

Du 28 février - 31 mars 

Consultations sans rendez-vous 

Lundi 14h-18h 
Mercredi 9h-12h 
Vendredi 9h-12h 

Un nouveau responsable des services techniques 

Un nouveau responsable technique en poste depuis le 1er mars 2022. 

Frédéric CAMPOS est le nouveau responsable technique de la commune de        
Lapoutroie, il remplace Christian DIDIERJEAN qui a fait valoir ses droits à la    
retraite au 1er janvier 2022.   

Agé de 51 ans, après une carrière militaire dans la gestion et la maintenance des    
véhicules de transport, il a poursuivi sa carrière civile dans différents  domaines dont 
le dernier en date en tant que responsable du développement de la piscine intercom-
munale de Vogelgrun pendant une durée de 5 ans. 

Nous nous félicitons de sa venue dans notre commune et sommes assurés qu’il saura 
relever les défis de ses nombreuses missions au cours des prochaines années. 

 

Le 1er avril, après de longues années au service de notre santé, le Dr Cogitore prendra sa 
retraite. Le village continuera cependant à bénéficier de la présence d’un médecin, le Dr 
Rebecca Clog. Rebecca Clog et son mari Loïc sont parents de 3 enfants, Evan (6 ans), Zoé 
(3 ans) et Benjamin (4 mois). Originaire de Colmar, le Dr Clog a suivi ses études de méde-
cine à Strasbourg. Elle s’est spécialisée en médecine générale, et a effectué son internat à la 
Réunion puis à la Maison Médicale de Fréland.  

La famille Clog, passionnée de randonnée, a toujours aimé notre vallée. Elle réside dans la 
rue principale du village dans l’ancienne maison Conreau, qui accueillera à terme le cabinet 
médical. Les travaux sont en cours…en attendant l’achèvement des travaux, espéré en  
janvier 2023, le Dr Clog consultera au cabinet médical actuel, 6 rue du Maire Grivel. 
Elle y effectuera un mi-temps, l’autre mi-temps sera consacré à l’EHPAD du Bonhomme 
et à l’Hôpital de Lapoutroie, ainsi qu’aux visites à domicile. 

Le Dr Clog a de l’intérêt pour les médecines douces, sa thèse de 
doctorat a d’ailleurs été consacrée aux huiles essentielles. Outre la 
médecine générale, elle pourra assurer le suivi pédiatrique et le 
suivi gynécologique.  

Dès le 28 février, le Dr Clog assurera les consultations en rempla-
cement du Dr Cogitore.  Les patients seront accueillis au cabinet, 
sans rendez-vous.  Notez que la consultation du mercredi sera 
désormais le matin. 

A partir du 1er avril, pour éviter l’attente, le Dr Clog accueillera les 
patients sur rendez-vous. Les rendez-vous pourront être pris sur le 
s i t e  DoctoL ib  (h t tps ://www.docto l ib . f r/ad jo in t -
medecin/lapoutroie/rebecca-clog). Des rendez-vous seront réser-
vés chaque jour pour les pathologies aigües ne pouvant attendre le 
prochain rendez-vous disponible.  

Le Dr Clog sera également joignable par téléphone au 
03.89.47.25.26 aux heures de consultation, ou au 06.76.16.44.30 

Un nouveau médecin à Lapoutroie 
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Arrivée d’un conseiller numérique 
France service, mais pour quoi faire ?  

Santé, famille, retraite, logement, impôts... 

Vous avez besoin de conseils sur vos démarches administratives ou 
besoin d’aide sur l’utilisation d’un service numérique ? 

Vous devez prendre un rendez-vous médical sur une plateforme ? 

Vous aimeriez gagner en aisance lorsque vous utilisez votre ordinateur et ne plus avoir peur de tout casser en cliquant au 
mauvais endroit ?  Vous n’avez pas d’ordinateur, mais envisagez d’acheter une tablette ou un smartphone, mais vous  
hésitez encore à franchir le pas ?   

Vos enfants pensent qu’une information trouvée sur 
internet est forcément vraie, comment les aider à  
développer leur sens critique ? Vous devez trans-
mettre à la CAF des justificatifs, mais vous n’avez pas 
de scanner ? … 

Et bien sachez que bientôt, vous ne serez plus seuls !  

Nous avons le plaisir d’accueillir Julien Leroy, qui va désormais vous accompagner 
dans l’univers du numérique.  

Initialement photographe et vidéaste, passionné de nouvelles technologies, Julien a été 
recruté pour une durée de deux ans au poste de Conseiller Numérique dans notre 
commune. 

Actuellement en formation, il prendra progressivement ses fonctions. Il commencera 
sa mission en recensant vos besoins. N’hésitez pas à répondre à ses éventuelles       
sollicitations. 

Un de ses objectifs est de vous permettre de gagner en autonomie et assurance dans 
l’usage quotidien des équipements (ordinateur, tablette, téléphone, internet). Il vous 
guidera également dans vos démarches et apprentissages du numérique, soit           
individuellement, soit en atelier. Il pourra même intervenir à votre domicile si besoin. 

Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau service gratuit proposé par la Mairie à ses habitants vous seront 
précisées ultérieurement (Lieu, horaires). 
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Le parc des Ballons recrute 3 services civiques 

Période de 6 mois à partir de mi-mai 2022 / 35h hebdomadaire. 

Mission : « Rencontre et sensibilisation du grand public aux bonnes pratiques dans les milieux naturels ». Pour plus 
d’informations, pour faire acte de candidature :  

https://www.parc-ballons-vosges.fr/recrutement/service-civique-rencontre-et-sensibilisation-du-grand-public-aux-
bonnes-pratiques-dans-les-milieux-naturels-2/ 



La Commune de Lapoutroie vous propose à nouveau cette année un achat groupé de plantes pour 
jardinières afin de vous faire bénéficier de prix intéressants pour embellir votre habitation ! Vous 
aurez également la possibilité d’acheter du terreau par sac de 70l. Pour réserver vos plantes, ter-
reau, nous vous demandons de remplir le bon de commande ci-dessous et de le déposer dans la 
boîte aux lettres de la mairie avant le 18 avril au plus tard. 

Le paiement sera à joindre à la commande, par chèque, à l’ordre du Trésor Public. Un reçu vous sera envoyé à votre domicile et 
devra être présenté lors du retrait des plantes. Montant minimum de 10€. 

La distribution aura lieu le samedi 21 mai de 8h30 à 11h30 au Centre technique Communal, dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. Cette commande groupée est réservée aux habitants de Lapoutroie-Hachimette. 

DENOMINATIONS Quantités Prix unitaire TTC Prix Total TTC  

GERANIUMS LIERRE (retombant)       

Rouge   1,42 €   

Lilas   1,42 €   

Rose    1,42 €   

Blanc   1,42 €   
GERANIUMS ZONAL (droit)       

Rouge   1,42 €   

Violet   1,42 €   

Rose   1,42 €   

Blanc   1,42 €   
BIDENS       

Blanc   1,75 €   

Jaune   1,75 €   
FEUILLAGES RETOMBANTS       

Ipomée verte    1,75 €   

Ipomée noire   1,75 €   

Plectranthus panaché vert et blanc   1,75 €   
PLANTES DROITES        

Gaura Blanc  50cm   1,75 €   

Gaura Rose  50cm   1,75 €   

Bégonia à massif (variés) 20cm   0,65 €   

Sauge bleue 40cm   0,65 €   

 TERREAUX        

Terreau Fleurissement  en sac de 70 l.   8,55 €   

   Total TTC 
  

Bon de commande à retourner accompagné de votre chèque à l’ordre du Trésor Public  
à la Mairie avant le 18 avril 2022 

 

Nom : _______________________________                 Prénom : ____________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________ 
Adresse mail : ____________________ @ ___________________ 

Commande groupée de plantes pour jardinières 

—————————————————————————————————————————————————— 
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Derniers jours pour l’opération « Kits d’arbustes fruitiers pour les enfants » 

L’opération est prolongée jusqu’au 10 mars. Pour rappel, l’association Pas à Pas offre un kit de 
trois arbustes fruitiers (framboisier, groseillier et cassissier) aux enfants âgés de 3 à 10 ans (dans la 
limite de 125 enfants). 

Pour participer, les enfants envoient par mail à l’association d’ici le 10 mars 2022 une recette de 
cuisine familiale à base de groseilles, framboises et/ou cassis. Ils précisent bien dans le message 
leur nom, prénom, âge et la commune de résidence. 

Pour envoyer votre recette et participer : contact@transition-pasapas.org 

Par cette opération, Pas à Pas souhaite promouvoir la culture des petits fruits, la cuisine des     
produits frais du jardin et la biodiversité. Le projet est soutenu financièrement par la Région 
Grand Est dans le cadre de l’appel à initiatives citoyennes pour l’environnement. 

Pour tout renseignement : transition-pasapas.org 

Le concours des « maisons fleuries » évolue 

Le concours des maisons fleuries n’aura plus lieu à Lapoutroie sous sa forme traditionnelle. Plutôt qu’un concours avec 
jury et note, nous avons imaginé les « jardins ouverts ». Pour nous rapprocher davantage de ce que nous apporte une ter-
rasse, une façade fleurie ou un beau jardin : la notion de plaisir. Plaisir pour soi : celui de jardiner, de voir pousser les 
plantes, et de s’entourer de nature, de vie, de vert et de couleurs. Plaisir partagé avec les autres, des simples voisins à tous 
ceux qui en profitent en passant près de chez vous : fête de formes et de couleurs, d’odeurs, de chants d’oiseaux. 
 
Nous souhaitons y rajouter le plaisir de s’y rencontrer.  
 
Concrètement si vous êtes intéressés pour ouvrir votre jardin ou votre terrasse, l’espace d’une après-midi à la belle saison 
(mi juin- fin juin), contactez nous. Que votre jardin soit au cœur du village ou dans les écarts, la proposition est la même.  
 
Avec les réponses des uns et des autres nous imaginerons un programme de parcours, un reportage photo et des choses à 
partager ! 
 
D’ici à juin, la magie du printemps aura opéré. 
 
Bonne fin d’hivernage.    

 
pour nous contacter : participation.lapoutroie@gmail.com 
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Les associations LLL (Liaison Lapoutroie Lannilis) et 
Gink’Co organisent , le dimanche 26 juin 2022, une marche 
gourmande « Les terrasses de Lapoutroie ». 

Marche de 11 km environ (non accessible  aux poussettes) 
ponctuée de 5 étapes ou vous pourrez déguster des produits 
locaux. 

Au départ de la Salle des Loisirs, le parcours passera par 
Froide Fontaine, Kermodé, Les Mérelles, Faudé pour un 
retour vers la Salle des Loisirs.  
 

Les inscriptions pourront se faire à l’aide d’un coupon qui 
paraîtra dans le prochain Lien, dans les différents com-
merces et sur les réseaux sociaux. 

Réservez cette date, le nombre de place sera limité. 

 

Marche gourmande 



Vous avez fait votre service militaire,  
vous avez pris part à des opérations extérieures,  
vous êtes veuf ou veuve d’Ancien Combattant,  
vous vous êtes engagés au service de l’état : policiers, gendarmes, pompiers, douaniers,  
ou 
vous êtes une personne qui partage nos valeurs : action sociale, défense des droits, ci-
visme, mémoire,  
vous voulez vous investir dans une association au passé prestigieux et centenaire mais 
toujours jeune, venez nous rejoindre. 

L’UNC recrute... 

Association de sauvegarde et valorisation 
du patrimoine  
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La société d’histoire a le plaisir de vous annoncer la 
sortie de son nouveau site internet. Le comité a effec-
tué un long   travail de recensement et de classement 
de documents, issus de 40 ans de recherches et d’écri-
ture.  
Les bulletins (depuis le premier en 1982) ont été scan-
nés et sont désormais consultables en ligne. Un mo-
teur permet  d’effectuer des recherches pointues, à 
partir de noms de familles, de dates ou encore de thé-
matiques. D’autres publications aujourd’hui épuisées à 
la vente sont également consultables. 
 
Mettre l’histoire du Canton à la portée de tous 
L’histoire du Pays Welche et de ses communes, du 
néolithique jusqu'au 20ème siècle, y est résumée et 
présentée sous forme de frise chronologique. Le   
Patois n’est pas oublié, vous pourrez ainsi consulter et 
télécharger certains ouvrages, ou encore prendre des 
cours via les fiches d’apprentissage : E Bé Ma fou. Les 
plus jeunes pourront lire et écouter en ligne, l’histoire 
de Mimi Welche, racontée en Patois de Labaroche et 
de Fréland.  
Nous sommes heureux de partager avec tous les   
habitants de notre beau Pays Welche, notre passion et 
le travail de la Société. Ainsi, rien de ce qui est produit 
par l’association ne tombera dans l’oubli :  
histoire, patrimoine, patois et généalogie. 
 
Si vous êtes sensible à l’histoire, ou si vous disposez 
de documents, vieilles photos ou vieilles histoires à 
raconter et à  partager, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous ! Ce site internet ne demande qu’à vivre et à 
évoluer dans le temps. Nous remercions Noëlle     
Remy, dont l’agence de communication est installée à 
Orbey, pour son accompagnement et pour le        
développement de ce nouvel outil de communica-
tion :  

 
www.histoire-pays-welche.org 

Contactez le vice-président 
de l’association locale 

Monsieur René BRUN Tél : 
03.89.47.56.84 ou le siège 

départemental de l’UNC (3, 
avenue de Lattre de 

Tassigny 68000 Colmar) 
Tél : 03.89.23.66.80 (le lundi 

et jeudi), adresse mail : 
unc68@wanadoo.fr 

Trois vallées, 5 communes, une poignée d’élus      
désireux de la préservation du patrimoine du pays 
Welche et cela débouche (dans les années 80) à la 
création de l’association de sauvegarde et de valorisa-
tion du patrimoine, A.S.V.P., son siège : Mairie de      
FRELAND  

Aujourd’hui l’association c’est « le Musée de la maison 
Welche (ancienne maison curiale), « le Musée d'Art 
Religieux », les « Tables de Patois », la mise en œuvre 
des métiers d’autrefois, « La Nuit des Musées », « La 
Fête de la Moisson », « La Fête du Patrimoine ». C’est 
aussi et surtout la recherche, la conservation des    
témoignages, du vécu, des anecdotes, des us et      
coutumes de nos anciens (la conservation des dons de 
matériel et mobilier anciens), la mise en avant d’une 
particularité : le patois Welche. 

Pour réussir dans toutes ces missions, l’association a 
besoin de membres, a besoin de vous. Rejoignez une 
équipe dynamique, conviviale et amicale.  
Vous y  trouverez bonne place et ainsi aiderez à la 
préservation de notre patrimoine local. 
 

NOM : ___________________________________ 
Prénom : __________________________________ 

Adresse : 
__________________________________________
__________________________________________ 

Mail : ____________________@_______________ 
Téléphone : ________________________________ 

Contact ASVP :  Agnès LEPONT / 06.70.33.47.37  
 agnes.lepont@outlook.fr              

Secrétaire de l’Association de Sauvegarde et de 
Valorisation du Patrimoine - FRELAND 

Société d’histoire : un 
nouveau site internet 
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CCVK : Locations longue durée de vélos électriques 

Atelier d’improvisation musicale 

Philippe COUTELIN, en collaboration l’avec 
l’EMVK vous propose de  
- s’aventurer dans des paysages sonores,  
- libérer son expression musicale,  
- conduire son jeu par l’écoute,  
voix, instruments et percussion tous les mercredis à 
19h à l’école de musique de Hachimette. 

Atelier ouvert à tous, débutant comme confirmé. 

Renseignements : 06.26.47.05.28 

Art thérapie et nature 

0% des trajets domicile-travail de moins de 5km se font en voiture. Le vélo est donc une 
alternative pratique, écologique et économique ! 

Si vous souhaitez "sauter le pas" pour vos déplacements quotidien, la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg vous accompagne en proposant un service de   
location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) afin de vous permettre de 
vous familiariser avec ce mode de déplacement avant d’investir. 

A qui est destiné le service de location ? 

A tous les habitants de la vallée de Kaysersberg qui s’engagent à utiliser le vélo loué pour effectuer une partie de leurs 
trajets domicile-travail. 
Durée de location : 3 mois (renouvelable une fois en fonction des disponibilités) 
Tarif : 10€/mois soit 30€ 

Modalités de réservation : formulaire à compléter sur le site 
https://www.cc-kaysersberg.fr/deplacements/location-de-vae.htm 

La ludo-bibliothèque propose un atelier détente pour les 
jeunes mamans : écoute de livres lus, découverte de livres 
faciles à lire pour prendre soin de soi et s’accorder du temps 
pour soi. 

Découvrez des outils à votre disposition qui vous permet-
tront de vous épanouir pleinement. 

Vendredi 18 mars 2022 de  9h30 à 10h30  
à la ludo-bibliothèque 

 
Inscription au 03 89 47 59 78 ou mediatheque@lapoutroie.fr 

Facile à lire : un temps pour soi 
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La page patois… souvenirs de jeunesse en 1938 

Sovnans de djènas an 1938 

Lo djudi mè mèr no fèyau auwrè. No dvan skoutè è 
skoutè. Lo mèti, falau nalè è lè fèrm do Richert Jules po 
kwèri lo lèséy. Lè gran-mèr Richert dmourau o douzim 
nivau èvo lè tant. È bè, y awou lé tchiv èko lé vètch. 
Falau ausi skwè lé zgrè, lè kejinn, rèpyèni lè kès de 
bauw, èko bé d’l’aut, èl trovau toukou èk. 
Po le dedju no no botan è lè kejinn po minndji. S’a sur, 
an n’fèyau mi bonbans : bé sova, dè sop de fèrinn èvo 
èn bon skay d’metch keyt da lo foch. No n’awoun mi 
tro d’sou. Not pér  auwrau è lè fabrik de tisètch tou 
d’èkauwt è tchi MIEG Charles. Il auwrau pa ékip, èn 
fou lo mèti é èn fou l’èprè-midi.  
Èprè  lo dedju no-z-awoun lo drau de djwè èvo lè 
wèzinn. No djwan au Chou, s’a èn skéy  mèrèl. An tra-
sau lé kwaryau  tsu lè tyèr èvod èn pir. No botan èn pir 
dèvan noté pi da lo perméy kwaryau, èpré sautè pa tsu, 
tsu I pi, è da tchèk kwaryau, è nalan è è rvenan. Èprè no 
dvan lè bousi da lo kwaryau d’èpré è rfèr lo mèym. Po 
gèñi, falau djoyi d’èvansi lè pir chkè lo déréy kwaryau. 
An  djwau  ausi  è lè kwètchat, o rèchtléy, k’an déjau. 
Poké lo rèchtléy ? Pramou k’te kwèrau è tou patou, nak 
lo rèchtéy ké rèmès lé pouti d’graus rèvyè da lo pré. 
Nak maman no-z-awou èpri è trikotè, è l’èpré-midi, 
èsèn, an trikotau dé tchausat, dé tchaus, dé kalson è an 
tchantau dé kontinn. 
Lo dimontch no nalan è Orbéy é pi tchi not gran-mèr. 
Mè mèk è l’ènay, èpré lo sepè, an dvalau dèvan lè maujo 
èvo lé para èko lé wèzi. No, lé-z-èfan, no djwan è 
l’èrond dè maujo è do ta-la, lé grand djan fèyan lo kwa-
ray. Mé para n’prakan mi lo patwè annter rauw, mèk èvo 
lé wèzi. 
È l’evyè, no djwan lo sa o « n’t’è fè pè »  oubé o tchè 
fraya èvo papa.  Maman ne djwau mi, èl rèfadlau, kou-
zau oubé trikotau.  
Èpré lo sepè è dang ke d‘nalè o léy, falau sé botè è jno 
dèvan èn sèl po fèr noté prayur, lo notre père  è ko lo Je 
vous salue Marie. È èpré sla an nalau o léy. 

Souvenirs de jeunesse en 1938 

Le jeudi ma mère nous faisait travailler. Nous ne devions 
qu’obéir. Le matin il fallait aller à la ferme de Richert Jules 
pour chercher le lait. La grand-mère habitait à l'étage avec 
la tante. En bas il y avait des chèvres et les vaches.  Il fallait 
aussi balayer les escaliers, la cuisine et chercher du bois et 
encore bien d'autres travaux il y avait toujours quelque 
chose à faire. 
Pour le déjeuner nous nous mettions à la cuisine pour 
manger. Ce n'était pas de la grande cuisine bien souvent 
une soupe de farine avec un morceau de fromage. Nous 
n'avions pas beaucoup d'argent. Notre père travaillait à 
l'usine juste à côté chez Mieg Charles. Il travaillait en 
équipe une fois le matin une fois l'après-midi . 
Après le repas nous avions le droit de jouer avec les voi-
sins. Nous jouions aux choux c'est comme une sorte de 
marelle. Nous tracions des traits avec une pierre. Nous 
mettions une petite pierre sur le premier carré et en sautant 
à cloche-pied nous devions faire avancer la pierre. Il fallait 
faire avancer la pierre dans chaque carré. On jouait aussi à 
cache-cache on appelait ça le râteau on ne sait pas pour-
quoi. Peut-être parce qu'on cherchait partout et que le râ-
teau servait à ramasser l'herbe oubliée dans le pré. 
Notre maman nous avait appris à tricoter et l'après-midi 
ensemble on tricotait des chaussettes et des culottes, des 
caleçons en chantant des comptines. 
Le dimanche nous allions à Orbey chez notre grand-mère.  
En été, après le souper nous descendions devant la maison 
pour parler avec les voisins. Les enfants nous jouions au-
tour de la maison.  Les grandes personnes parlaient entre 
elles. Mes parents ne parlaient pas le patois entre eux uni-
quement avec les voisins. 
En hiver le soir nous jouions avec papa aux petits chevaux. 
Maman ne jouait jamais elle reprisait ou elle tricotait. 
Après le souper et avant d'aller au lit il fallait se mettre à 
genoux devant une chaise pour faire notre prière et nous 
disions un « notre père » et un « je vous salue Marie » et 
après nous allions au lit. 

Un peu de vocabulaire 
Les jours de la semaine, lé djo dè smèyn : Linndi, madi, merkedi, djudi, vardi, samdi, dimontch. 
Les saisons, lé sajo : L’evyè, lo futa, l’ènay, lo wèni. On dit : è l’evyè, o futa, è l’ènay, o wèni 
Un peu de conjugaison : L’imparfait de narration des verbes : 

Aller, nalè : J’nalay, t’nalau, é, èl, an nalau, no nalan, vo nalan, é, èl nalan 
Manger, minndji : Dje minndjay, te minndjau, é, èl, an minndjau, no minndjan, vo minndjan, é, èl minndjan 

Un peu de grammaire : Le pronom personnel « en » : nè, è, n’ 
- Tu veux encore de la soupe ? Oui, j’en veux encore. Te vu ko dè sop ? Ay, j’nè vu ko.  
- Tu ne veux plus de soupe ? Non, je n’en veux plus. Te n’vu pu d’sop ? Nyan, j’n’è vu pu. 
- De la soupe, j’en ai mangé dans ma jeunesse !  Dè sop, j’n’è minndji da mo djèn ta ! 
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Les grands anniversaires  
Mars       

1 Odile GAUS   93 ans 
6 Jean ANTOINE  90 ans 
6 Bernard PERRIN  86 ans 
10 Marie Léonne DEMANGEAT 94 ans  
11 Berthe SCHWARTZ  81 ans 
11 Marie-Denise KLIEBER  85 ans 
13 Françoise BRONNER  88 ans 
14 Claude ARNAL   86 ans 
15 Odile MASSON   82 ans 
18 Francis HUNZINGER  83 ans 
18 Simone ZIMMER  88 ans 
20 Lucien PIERREVELCIN 88 ans 
22 Denis MARCHAND  83 ans 
24 Jacques DEGOUY  80 ans 
28 Yves AUBERTIN  82 ans 
30 Jeanne JACQUINEZ  86 ans 
31 Albertine GAUDEL  90 ans 

Mai 

2  Juliette SCHNEIDER  91 ans 
4 Marie COUTY   82 ans 
5 Liliane PETITDEMANGE 82 ans 
10 Allain REGNAULT  82 ans 
11 Albina SCAPPA   92 ans 
11 Bernard CLERICI  80 ans 
13 Gilbert HENRY   80 ans 
14 Marie BEDEZ   87 ans 
15 Eliane KOENIG  87 ans 
15 Monique PERRIN  84 ans 
17  Marie FALLER   85 ans 
19 Odette GUILHAURRE  91 ans 
25 Roger MARCHAND  86 ans 
27 Joseph PARMENTIER  83 ans 
29 Yvonne MARCHAL  89 ans 
  

Avril 

6 Anne-Marie ANCEL  85 ans 
9 Anne HUNZINGER  82 ans 
9 Jean-Bernard COTTEL  85 ans 
10 André FINANCE  83 ans 
17 Thérèse DODIN  88 ans 
19  Raymonde COTTEL  83 ans 
21 Francis ANTOINE  89 ans 
23 Andréas EDZARD  81 ans 

Etat civil  

Naissances 
 
23 février : Emilie de Virginie MEYER 
 

 
Décès 
 

24 janvier :   Jacky FUNK   70 ans 
27 janvier :  Jean CLAUDEPIERRE  83 ans 
27 janvier :  Jean-Marie FALLER  84 ans 
6 février :  André FOEHRENBACH 74 ans 
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Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie 
Directeur de la publication : Philippe GIRARDIN / Directrice de la rédaction : Claude ERNY 

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

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 

www. 
lapoutroie.fr 

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

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

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

www.lapoutroie.fr 

Calendrier des manifestations 
 

Vendredi 18 mars :  Facile à lire : un temps pour soi 
    Ludo-bibliothèque de 9h30 à 10h30 sur inscription 
     
Vendredi 1er avril :  Don du sang 
    Salle des loisirs de 16h30 à 19h30 

Dimanche 10 avril :   Elections présidentielles - 1er tour 
    8h-19h  

Dimanche 10 avril :  Marché artisanal à Ribeaugoutte  
    Art’B 
    10h à 18h 

Dimanche 24 avril :  Elections présidentielles - 2ème tour 
    8h-19h 

Samedi 21 mai :   Concert marquant le 130ème anniversaire de la Concordia 
    Eglise Sainte-Odile à 20h30  
25 au 29 mai :   35ème anniversaire de la charte d’amitié avec Lannilis 
    Déplacement à Lannilis    

Dimanche 12 juin :  Elections législatives - 1er tour 
Dimanche 19 juin :  Elections législatives - 2ème tour 

Dimanche 26 juin :   Marche gourmande 
    Gink’Co et LLL 

Vendredi 15 juillet :  Don du sang 
    Salle des loisirs de 16h30 à 19h30 

6 et 7 août :   È pessan par Kermodé 
    Art’B 

Vendredi 15 novembre :   Don du sang Salle des loisirs de 16h30 à 19h30 


