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Le mot de la Municipalité 

 

Après avoir joué les prolongations, l'été a laissé place à l'automne et ses couleurs   
flamboyantes… 

"Automne" qui selon Albert Camus est "Un deuxième printemps où chaque 
feuille est une fleur." 

Depuis la rentrée, qui nous semble déjà bien lointaine, nous avons vécu un     
premier temps fort avec la journée citoyenne. Cette journée a vu beaucoup 
d'entre nous retrousser leurs manches pour embellir notre village, dans une    
atmosphère joyeuse propice aux rencontres. Elle s'est conclue par un bon sanglier 
à la broche. 

Pour les parents dont les enfants fréquentent le périscolaire, le début d'année   
scolaire a été un temps de tension et d'interrogations. La pérennité du périscolaire 
semblait    menacée, un nouvel élan a pu être donné par de nouveaux parents 
volontaires pour en assurer la continuité.  

Nos associations nous proposent à nouveau un bouquet d'activités et            
d'animations très riches, variées et solidaires, grâce à l'engagement de nombreux 
bénévoles. 

Engagement, mot lourd de sens et tellement important dans notre communauté, 
acte par lequel beaucoup d'entre vous permettent de faire vivre notre village.  

Que cet engagement soit ponctuel ou régulier, il est le liant du vivre ensemble qui 
nous tient à coeur, alors un grand MERCI à toutes et à tous.  

Nous entrons à présent dans le temps des fêtes. Nous comptons sur votre aide 
pour préparer et installer les décorations de Noël. Et nous vous donnons rendez-
vous pour la Fête de Saint Nicolas..; venez partager un moment authentique et 
festif en famille, avec vos amis, dans une ambiance conviviale, chaleureuse,     
musicale…  

Atmosphère dans laquelle nous vous souhaitons également de passer cette fin 
d'année. 

 

Margarita, pour l'équipe municipale. 

Mairie de Lapoutroie 
39, rue du Général Dufieux 

68650 Lapoutroie 
03.89.47.50.10 

mairie@lapoutroie.fr 
www.lapoutroie.fr 
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Le recensement, à quoi ça sert ?  
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport... autant de 
projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune. C'est grâce au recensement que son 
évolution peut être mesurée. 
 
Comment ça marche ? 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants afin de répondre au 
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ? C'est l'Insee qui 
travaille pour analyser toutes les données ! 
 
L'ensemble des ces données sont traitées et analysées par l'INSEE qui diffusera les résultats sur son site internet.  
Raymond VANROYEN sera le coordonnateur pour ce recensement entre les agents et l’INSEE. 
 

Le recensement  
de la population de  
Lapoutroie 

du 19 janvier au 18 février 2023 

Vos agents recenseurs 

District n°1 : Claudine STADLER 

Rue de l’Eglise, rue de Lannilis, rue des Aulnes, rue de l’Abbé Simon, Chemin d’Altenbach, Chemin de 
Barischires (n°1 au n°20), rue du Foyer Saint-Martin, rue des Cerisiers, rue des Sorbiers, rue de la Bohle, 
rue du Maire Grivel, rue du Général Dufieux (côté impair du n°7 au n°57). 

District n°2 : Manon RAFFNER 

Chemin de la Pépinière, Chemin de la Forêt, Impasse des Acacias, rue du Docteur Macker, rue de la  
Béhine, rue du Général Petitdemange, rue du Sapin, rue des Tabors Marocains, rue de la Graine, rue du 
Général Dufieux (côté pair + côté impair du n°59 à la fin), rue du Musée. 

District n°3 : Annick DECHRISTE 

Chemin du Bâa, Froide Goutte, Blanche Graine, Blanche Grange, Basse des Buissons, Les Buissons, 
Clos des Biches, Schalandos, La Gayire, Le Limbach, Le Haut-Pré, La Basse, Bâche le Loup, Champ des 
Allagouttes, Hachimette. 

District n°4 : Christian DIDIERJEAN 

Le Faudé, Le Stoff, La Goutte, Les Mérelles, Bermont, Barischires, La Gasse, La Bohle, Kermodé,     
Kébespré, Rouge Maling, Hambostures, La Scierie, Varingoutte, Rain de l’Autel, Faurupt, Les Embêts, 
Les Embetschés, Maison Rouge, Targoutte, Champs de la Croix, Pré du Bois, Le Brézouard, Le Coq 
Hardi, Les Hautschires, Ribeaugoutte, Bambois, Châmont, Les Cammes, Le Rain, Le Fossé, Sur le Mont. 
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Vente de sapins de Noël 

Jean-Luc LAURENT, producteur local,  vous proposera à nouveau cette année une vente 
de sapin de Noël le Samedi 3 décembre 2022 de 8h00 à 12h00 au centre technique 
communal (Haut du village) 

 

Prix des sapins :   Petits : 15 € 
   Grands : 20 € 

Cette année encore, le 26 novembre prochain, les membres du Conseil Municipal 
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. 

Collecte de denrées alimentaires 

Lieux et horaires de collecte pour le 26 novembre : 

· Pour Lapoutroie : de 8h00 à 12h00 à la Médiathèque. 
· 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 21 au 25 novembre 2022. 

Participer à la décoration de Noël du village 
3 rendez-vous à ne pas manquer : 

-19 novembre de 8h30 à 12h, préparation des décorations 
- 26 novembre de 8h30 à 12h, mise en place des décorations 
- 3 décembre de 8h30 à 12h, mise en place des décorations pour le 
marché de St-Nicolas. 

Rendez-vous au centre technique communal.  

L’amicale des sapeurs-pompiers de Lapoutroie-Hachimette vous informe que la 
vente des calendriers 2023 aura lieu le  samedi 26 novembre toute la journée. 

Les calendriers seront distribués dans les boîtes aux lettres. Les dons pourront 
être déposés dans la boîte aux lettres du centre de secours ou de la mairie. 

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

Calendrier des pompiers 2023 
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Le péri en péril ? Mais il se passe quoi aux P’tits Welches ? 

Des articles de journaux alarmistes, des informations de sources diverses inquiétantes ou rassurantes sur les réseaux    
sociaux … le périscolaire a alimenté bien des conversations avant les vacances de la Toussaint. Pour permettre à chacun 
de comprendre ce qui s’est joué, rappel de quelques éléments. 

Une association privée aidée par la commune : Qui fait quoi dans l’accueil périscolaire ? 

« Les P’tits Welches » est une association    
privée créée par des parents en 1998, pour  
permettre l’accueil de leurs enfants en périsco-
laire. L’association est portée par des parents 
bénévoles au sein d’un conseil d’administration 
et d’un bureau plus restreint. L’association 
est donc l’employeur des salariés et veille 
sur le budget, recrute le personnel salarié 
et définit ses missions. 

La commune a, depuis la création de l’association, soutenu cet accueil, en mettant à la disposition de l’association des 
locaux, du mobilier, du personnel (cantine, ménage, transport pour les sorties et livraisons quotidiennes des repas…) et 
en prenant à sa charge les factures d’électricité, d’eau et de chauffage. Par ailleurs, la commune verse chaque année à 
l’association une subvention à l’équilibre, ce qui signifie qu’elle comble la différence entre les dépenses de l’association 
et ses rentrées d’argent (principalement les subventions et la participation des parents). La commune n’est pas     
l’employeur et d’une façon générale, n’a aucun pouvoir décisionnel dans les orientations prises par         
l’association (administration, gestion comptable, choix stratégiques, …). 
 
Aspects financiers  
 
Dans les années 2000, la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) incitait à la création d’associations parentales pour la 
gestion de l’accueil périscolaire, en versant une subvention aux communes concernées. A la création des « P’tits 
Welches » cette subvention permettait de couvrir la majeure partie de la subvention à l’équilibre. Mais le montant de 
cette aide a baissé de façon conséquente depuis de nombreuses années, et le reste à financer par notre commune est 
passé de 15 000€ en 2010 à plus de 43 000€ 10 ans plus tard, sans compter le coût financier lié aux mises à disposition 
(de l’ordre de 32 000€).  
 
Contexte depuis deux ans 
 
A sa prise de fonction, compte tenu du niveau et de l’augmentation constante de l’engagement financier placé dans 
cette association, l’équipe municipale s’est attachée à comprendre son fonctionnement afin d'être en mesure de la    
soutenir financièrement dans la durée. En effet, la commune se doit d’avoir une approche juste et équitable aussi bien 
envers l’ensemble des associations qu’envers l’école, dont elle subventionne également les activités. Lors de la        
préparation du budget 2021, l’association a demandé à la mairie le financement de la création d’un demi-poste salarié 
permanent en complément des 3 postes déjà existants. A ce jour, sans nouvelles recettes, toute dépense supplémentaire 
est portée intégralement par la commune. Engageant des fonds publics et garants de leur bonne utilisation, les élus de 
la commune ont souhaité avoir des informations précises pour justifier de ces nouveaux besoins. Les questions posées 
étaient de connaitre le nombre d’enfants accueillis chaque jour, la fréquence des midis où la structure accueillait le   
maximum d’enfants, les créneaux horaires et les temps de présence des salariés pour y faire face.  

Malheureusement ces demandes ont été sources de tensions. Les différentes aides proposées par la commune pour  
faciliter l’obtention de ces informations n’ont pas trouvé écho auprès de l’association. 
Dans un souci de responsabilité avec les membres du conseil d’administration, la commune a alors alerté ces derniers 
sur certains dysfonctionnements et non-conformités qu’elle avait observés en souhaitant apporter son aide. 
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Devant une situation perçue comme bloquée, le bureau de l’association a démissionné en bloc et a convoqué           
l’ensemble des parents, le 18 octobre, à une assemblée générale de dissolution de l’association. Lors de cette assemblée 
extraordinaire, le nombre de membres présents étant considéré comme insuffisant, aucun vote n’a eu lieu. A noter que 
la dissolution aurait entraîné une suspension de l’accueil périscolaire pendant de long mois voire une année complète. 
 

Un nouveau bureau relève le défi 
 
Devant la gravité de la situation qui mettait en péril l’association, un groupe de parents s’est mobilisé pour que le     
périscolaire perdure dans de bonnes conditions. Convoquée en urgence, une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 
mardi 25 octobre. Ce petit groupe a su convaincre la totalité des 40 parents présents de sa capacité à redresser la      
situation et à gérer de façon transparente et utile l’association, et ce avec beaucoup de volonté, de dynamisme et de 
bonne humeur. Ils ont été élus à l’unanimité et sous les applaudissements.  Voici la composition de ce nouveau bureau : 

 
¨ Présidente : Laetitia Miesch, commerçante du village,  
¨ Vice-président : Florian Pierrevelcin, technicien supérieur en maintenance et par ailleurs membre de l’AS canton 

vert 
¨ Trésorier : Grégory Michel, responsable d’agence bancaire sur Colmar  
¨ Secrétaire : Aude Batôt, assistante sociale en pédopsychiatrie. 
¨ Ils sont soutenus au sein du conseil d’administration par Fanny Ansel, Samuel Duvallet, Marion Braun et Lolita 

Martin, sans qui le bureau ne serait pas aussi efficace. 
 

Le nouveau projet va se construire dans un esprit de coopération avec les différents partenaires, pour permettre      
d’accueillir les enfants de la commune dans des conditions optimales. Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, 
du fait de la suspension du contrat de travail pour maladie des trois salariées permanentes, deux animateurs ont été  
recrutés en CDD pour permettre à l’association de fonctionner : 

Þ Thomas qui a choisi de quitter son poste d’animateur à Strasbourg pour transmettre aux enfants son attrait 
pour la nature et l’environnement. 

Þ Joris qui a mis entre parenthèse sa profession de maître-nageur et d’éducateur sportif pour se consacrer au bien
-être des enfants et les sensibiliser au "vivre ensemble". 

Leurs missions :  accueillir les enfants, les divertir et leur proposer des moments ludiques. 
 
Les enfants ont également retrouvé pendant la pause méridienne, Christelle Chevalier et Christelle Foehrenbach, agents 
communaux chargés de la cantine et du ménage, mis à disposition par la commune depuis de nombreuses années. 
La commune continuera d’apporter son soutien à l’association, parce que la présence d’un périscolaire est indispensable 
aux familles et au dynamisme du village.  
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Travaux communaux 
Au cours de l’année, différents travaux ont été effectués par le service technique communal mais également par des    
prestataires. Quelques travaux en images... 

Réfection de la route à Bambois 

Marquage au sol Travaux de voirie sur les écarts 

Travaux sur le réservoir « Engel » aux Mérelles 
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Travaux Mairie - nouvel accès avec ascenseur 

Importante fuite d’eau sur le réseau des Mérelles 



 

Comment rendre le déneigement plus facile... 

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

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

à 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 ; 

à 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 pour faciliter le travail de ces derniers.  

Pour rappel :  
la loi montagne 

L’arrêté n°110/2019 stipule qu’en cas de chute de neige, tout propriétaire ou locataire principal d’immeuble 
bâti ou de terrains nus bordant un trottoir est tenu de dégager les masses de neige devant son immeuble, de 
manière à créer un passage pour piétons sur une largeur d’un mètre. 

La neige devra être mise en tas en prenant soin de ne pas l’empiler sur les hydrants et les avaloirs et de ne la 
jeter en aucun cas sur la chaussée. 

En cas de verglas ou du sol demeurant glissant après son déneigement  et pour prévenir tout accident, sera 
épandu sur l’aire de trottoir dégagée, du sel ou du sable. 

Pour rappel, la loi montagne qui oblige les automobilistes à rouler avec des pneus hiver dans plusieurs communes de  
certains départements français en zone montagneuse, entre de nouveau en application du 1er novembre 2022 au 31 
mars 2023. La Commune de Lapoutroie est concernée par cette loi.  

Cette obligation concerne à la fois les personnes qui résident dans ces régions concernées mais aussi ceux qui s'y 
rendent de manière occasionnelle, pour les vacances d'hiver par exemple. 

Votre véhicule doit obligatoirement être muni des équipements suivants (au choix) : une paire de 
chaînes ou de chaussettes à neige, 4 pneus hiver ou 4 pneus saisons.  

Jusqu’en décembre 2022, les pouvoirs publics réaliseront surtout des opérations de pédagogie, les sanctions pour défaut 
d’équipement seront infligées en 2023. Si vous n'êtes pas en règle, à compter du 1er janvier 2023 vous risquez une 
amende de 135 € !  

Ces panneaux indiquent que vous 
entrez dans une zone de montagne. 
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Ecowatt : pour connaître à l’avance les pics de consommation 

Ecowatt est un dispositif citoyen mis en place par le gestionnaire du réseau électrique français RTE, en        
partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Son objectif est d’alerter les 
utilisateurs sur les risques de pointes de consommation, afin de les inciter à adopter des écogestes pour éviter 
les coupures de courant. Il se décline en deux outils distincts : 

La consommation d'électricité s'annonce tendue cet hiver.  
Augmentation du coût de l’électricité, risques de  coupures sont des 
éléments qui incitent à opter pour une consommation responsable 
de l’électricité. 

Les actions de la commune 

Le site internet Ecowatt (https://www.monecowatt.fr/)  

· Il présente, 3 jours à l’avance, le niveau de consommation d’électricité prévu 
(prévisions établies par RTE).  

· Il donne des idées d’écogestes qui peuvent permettre de soulager les réseaux 
(exemples : baisse du chauffage, fermeture des volets et/ou rideaux dès la 
tombée de la nuit ou en cas d'absence, réduction des éclairages publics et 
privés, report de l'utilisation des appareils électriques les plus consomma-
teurs… 

· Les éclairages de Noël : limitation drastique de l’utilisation de décorations lumineuses, à l’exception des 
ampoules LED dont la consommation est très faible. 

· l’éclairage public : réflexion sur la rénovation de l’équipement en lampadaires, et sur l’élargissement de 
l’extinction nocturne de l’éclairage à d’autres secteurs tout en préservant la sécurité des habitants. 

Des actions citoyennes 
Accentuer les écogestes au moment des pics de consommation est une façon de soulager les moyens de      
production. Encore faut-il connaître ces pics…... Gros plan sur …. 

Pour une consommation responsable de 
l’électricité 

· L’application Ecowatt affiche les informations du site directement  sur votre smartphone et peut vous 
envoyer une notification quand le niveau de consommation dans les trois jours risque d’être « orange » 
ou « rouge ». 



2ème édition de la fête de Saint-Nicolas 

Le samedi 3 décembre 2022 à partir de 15h 

A partir de 15h, retrouvez de nombreuses animations et stands entre la mairie et la 
place du Vieux-Moulin. 

15h à 17h : Association Patois Welche : apprentissage des chant de Noël en patois 

16h30 : Venez chanter les Noëls traditionnels 

17h15 : devant l’EHPAD, interludes musicaux par la Concordia 

17h30 : spectacle « Noël d’Antan - Les passeurs de Mondes » au Foyer Saint-Martin 
(durée 50 mn) 

18h30 : Arrivée à 18h30 du Saint-Nicolas, défilé aux lampions du foyer Saint-Martin 
vers la Place du Vieux Moulin - Interludes musicaux par la Concordia sur la Place. 

Foyer Saint-Martin 
Atelier de fabrication de bredalas de Noël pour les enfants 
Atelier de fabrication de guirlandes en pop corn 

Médiathèque 
Atelier de fabrication de petits arrangements de Noël 
Démonstration et vente de jeux de société 
Ateliers de fabrication de lampions  

Place du Vieux-Moulin 

Petites restaurations et gourmandises : vente de gaufres, gratiwelches, 
crêpes, far breton, huitres, jus de pommes chaud, vin blanc, vin chaud, 
chocolat chaud, bretzels, manalas, mandarine, gâteaux, bière de Noël 
Welche, soupe de pois cassés saucisses, muffins 

Kermesse dans l’imaginaire du Saint-Nicolas : enfants et adultes les plus 
joueurs… 
 
Expo vente d’objets réalisés par les résidents de l’Ehpad 
Vente de hogeï, bredalas, confitures…confection réalisée au crochet     
artisanal. 
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Venez en famille fêter la St Nicolas. Les associations et des bénévoles vous ont préparé un 
programme riche à tous points de vue. Vous pourrez fabriquer des décorations de Noël, des 
gâteaux, des lampions... jouer à la kermesse.... chanter de chants de Noël... assister à un    
spectacle .... et bien sûr accueillir Saint-Nicolas. Les associations du village vous préparent 
des gourmandises salées ou sucrées que vous pourrez déguster en bonne compagnie... elles 
vous aideront à lutter contre le froid et aideront les associations à financer leurs activités. 
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Recette du manala traditionnel · 375 g de farine 
· 60 g de sucre 
· 2 oeufs entiers 
· 15 cl de lait 
· 75 g de beurre 
· 1 sachet de levure boulangère (8g) ou 25g de levure fraîche 
· Pépites de Chocolat ou Raisins sec 

1. Dans une casserole faites tiédir la moitié du lait (attention, il ne doit pas être chaud) et ajoutez la levure, puis 1/3 de la 
farine environ et mélangez. 

2. Couvrez le récipient contenant le levain d’un linge propre et laissez lever environ 15 minutes. 
3. Dans une autre casserole, faites fondre le beurre avec l’autre moitié de lait, sans faire bouillir. Ajoutez le sucre et le 

sel, puis laissez tiédir. 
4. Mélangez maintenant vos deux préparations en pétrissant. 
5. Ajoutez les œufs et le reste de la farine et pétrissez le mélange jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
6. Une fois la pâte totalement homogène, laissez lever la pâte à température ambiante pendant environ 1H. 
7. Une fois l’heure passée, pétrissez à nouveau la pâte à manala. 
8. Remettez la pâte à manala dans le saladier, couvrez de film plastique et laissez-là reposer durant la nuit au réfrigé-

rateur. 

Le lendemain, divisez-la pâte à manala en six parts égales. 
2. Préparez une plaque de four que vous aurez recouverte de papier sulfurisé. 
3. Préchauffez le four à 200°C. 
4. Sur chacune des six parts de pâte à manala il vous faudra faire les choses suivantes : 

– Avec environ 1/4 de la pâte, faites une boule que vous poserez sur la plaque (cela donnera la tête du manala) 
– Avec les 3/4 restants faites un boudin. 
– Avec des ciseaux alimentaires faites une incision en bas pour séparer les jambes. Séparez délicatement avec vos doigts 
les deux jambes. 
– Faites maintenant une incision en haut à gauche et en haut à droite de la pâte à manala de sorte à faire les bras 
du petit bonhomme brioché. 
– Collez le tronc à la tête sur la plaque avec un peu de jaune d’œuf. 
– Dorez le petit bonhomme avec un pinceau alimentaire et du jaune d’œuf. 
– Décorez le petit homme de St Nicolas avec des raisins secs ou des pépites de chocolat pour lui faire ses yeux et les 
boutons de son pull. 

La légende de Saint-Nicolas 
Selon la légende, 3 petits enfants partis glaner aux champs se perdirent sur le chemin du retour. Ils aper-
çurent de la lumière sortir des fenêtres d’une maison. Ils se rapprochèrent et frappèrent à la porte. Un 
homme leur ouvrit la porte et leur promit l’hospitalité pour la nuit. Il s’agissait en fait d’un boucher. 

Sitôt entrés dans la maison, les 3 petits enfants furent tués par le boucher. Avec son grand couteau, il les découpa en 
petits morceaux avant de les mettre dans son saloir, pour en faire du petit salé. 

Quelques temps plus tard, Saint Nicolas passa par là et frappa lui aussi à la porte du boucher. Celui-ci le laissa entrer 
puis l’invita à dîner. St Nicolas lui demanda du petit salé. Le boucher compris alors qu’il était démasqué, donc pris 
au piège, il décida de tout avouer. Saint Nicolas plaça 3 doigts au-dessus du saloir de petit salé. Et il ressuscita ainsi 
les 3 petits enfants.  

Afin de punir le boucher, St Nicolas l’enchaina à son âne. Il devint alors le Père Fouettard, un être mauvais et  
violent qui punit les enfants désobéissants. Il est habillé tout en noir avec une barbe noire, tout l’opposé de St 
Nicolas qui lui est vêtu de vêtements colorés et d’une barbe blanche qui lui donnent l’image d’une personne       
bienveillante 
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L’année 2022 a été une année musicale très riche marquée par la   
célébration du 130ème anniversaire de la création de la Société de   
Musique Concordia, le 110ème pour l’harmonie Sainte Cécile de     
Sigolsheim et le 15ème pour le rapprochement musical entre les deux 
harmonies. Pour clôturer cette année, la Concordia a choisi une    
manière originale pour son traditionnel concert de Noël qui se dérou-
lera sous la forme d’un conte de Noël sur le thème de la Pastorale des 
Santons de Provence. 

Les santons (petits saints en provençal), petites figurines d’argile   
représentent dans la crèche les personnages familiers de la vie      
Provençale. 

La Pastorale des Santons de Provence raconte le pèlerinage des    
Provençaux vers Bethléem, village de Provence pour l’occasion, sous 
la forme d’une représentation théâtralisée de la naissance de Jésus et 
fait partie des grandes traditions provençales du temps de Noël.    
Héritière des « Mystères » médiévaux, elle raconte, avec humour, la 
naissance du Christ… Tous les personnages types hauts en couleurs 
des récits provençaux sont conviés pour raconter l’histoire : les    
bergers, le meunier, le gendarme et le voleur, la belle et son fiancé, le 
ravi et l’aveugle. Et dans la nuit de Noël, comme par magie, ils    
prennent vie et les miracles s’accumulent : les avares deviennent   
généreux, les voleurs honnêtes, Mireille et Vincent sont toujours 
amoureux… et la paix règne sur le monde. Bethléem se situe dans les 
Alpilles et les Bergers parlent provençal. Anachronismes et farces 
succèdent aux chants et musiques de Noël. 

Inspirée et librement adaptée de l’œuvre du poète Yvan Audouard, c’est cette histoire simple et un peu naïve que les   
musiciens, accompagnés pour la circonstance par la chorale de l’école de musique et par la conteuse Mme Florence    
Gallenne, vont vous raconter le samedi 17 décembre à 20h30 en l’église Sainte Odile de Lapoutroie. 

Concerts de Noël 

Un air de Provence 

Les 4 bougies du petit berger 

Les élèves et les ensembles de l’EMVK mettront en musique le conte « Les 4 bougies du petit berger » le dimanche 11 
décembre à 16h30 en l’église Sainte-Richarde de Hachimette. 

CONCORDIA 
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La Médiathèque propose un atelier détente pour les jeunes mamans : écoute de 
livres audio, 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 permettront de vous épanouir 
pleinement le vendredi 25 novembre 2022 de 9h30 à 10h30  

 

Vous manquez d’idées ou d’inspirations pour vos cadeaux de fin d’année ? 
Nous pouvons vous aider… 

Nous vous proposons une présentation-sélection le mercredi 30 novembre 2022 
de 16h à 18h30. Vous aurez la possibilité de commander les jeux sur place.  
Livraison avant Noël. 

Vous pourrez y découvrir et tester de nombreux jeux de qualité. 

Il est proposé aux enfants de plus de 6 ans un atelier « Bricolage de Noël » le  
mercredi 14 décembre de 14h à 16h. 

Animation gratuite destinée aux plus de 6 ans sur inscription. 

Animations à la Médiathèque 

Un temps pour soi 

Inscriptions au 03.89.47.59.78 ou mediatheque@lapoutroie.fr 

Idées cadeaux jeux 

Bricolage de Noël 

Et si vous passiez à la lecture électronique ? 
Les avantages et possibilités offerts par une liseuse sont nombreux.  
Oubliez le poids des livres ! Légère comme une plume, la liseuse vous permet de 
transporter des dizaines de titres, au quotidien ou lors de vos voyages.  
Sont également proposées diverses options pour enrichir votre lecture :          
grossissement des caractères, dictionnaire intégré, marque-pages… Lors de cette 
démonstration, découvrez le fonctionnement de ces appareils, testez cette       
alternative au papier  le mercredi 6 décembre 2022 à 17h30. 
Animation gratuite sur inscription. 

Atelier découverte liseuse et lecture sur tablette 

 
La médiathèque sera fermée au public du 22 décembre au 2 janvier 2022. 
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Dialogue entre habitants, scientifiques et artistes 

L’université de Strasbourg dispose, sur les flancs du Brézouard, d’un laboratoire en 
site naturel : l’Observatoire Hydro-Géochimique de l’Environnement (OHGE). 
Depuis plus de 25 ans, les scientifiques viennent régulièrement y effectuer des   
mesures. De cette proximité est née l’idée d’un projet de territoire original intitulé 
« des traces au Brézouard ».  

Ce projet poursuit le défi de travailler à la résilience du massif face aux changements et transitions en cours. Il se traduit 
par différentes actions : artistiques, scientifiques, pédagogiques et sociologiques menées en coopération avec le Jardin 
des Sciences, l’OHGE, le service culturel de l’Université, la DRAC Grand Est, le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges, les communes du Brézouard (dont Lapoutroie), la Communauté de communes du Val d’Argent, les PEP La 
Renardière.  

Un projet en 4 actions, sur une durée de deux ans. 

1- Ateliers d’auto-descriptions  
Sur le modèle développé par le sociologue Bruno Latour, ces ateliers visent à accompagner les participants dans un 
travail de description de leurs conditions d’existence pouvant conduire à modifier positivement le territoire. 

2 – Résidence artistique 
Une résidence artistique permet de tisser des liens privilégiés entre des artistes et un lieu ou un territoire, qui devient 
alors espace de recherche et de création. Dans le projet « Des traces au Brézouard », la résidence artistique vise à    
renforcer le dialogue avec les habitants.  

3 – Action éducative 
Mobiliser les jeunes habitants afin qu’ils découvrent les grands enjeux de leur terrain de vie (histoire, changements 
climatiques, rapport à la nature..) via des séjours pédagogiques, des rencontres avec des scientifiques, la création de 
parcours d’orientation sur les flans du Brézouard. 

4 – Action de sciences participatives  
Des habitants participent à l’acquisition de données scientifiques sur le manteau neigeux afin de collaborer au travail 
de l’OHGE. 

L’Observatoire Hydro-Géochimique de l’Environnement est installé sur les flancs du Brézouard 
depuis plus de 25 ans. Il a un rôle d’étude et de surveillance à long terme des écosystèmes et de leurs 
modifications. Les études menées cherchent à répondre à des questions comme : 

 - quel sera l’effet du changement climatique sur la ressource en eau ? 

En zone de moyenne montagne les ressources en eau proviennent généralement des sources        
naturelles. Quel sera l’effet du changement climatique (changement du régime pluviométrique,    
diminution ou disparition du couvert neigeux hivernal) sur le stock d’eau et le fonctionnement    
hydrologique des systèmes ?  

 - quel est l’effet de la sylviculture sur l’ état des sols forestiers ? 

La forêt représente une richesse économique. Comment évaluer la pérennité de la fertilité des sols et 
de leur résilience face à la sylviculture ? Comment mettre en place des pratiques adaptées à la nature 
des sols ? 

« Des traces au Brézouard » 



La résidence artistique 

La compagnie « Rodéo d’âmes » a été sélectionnée à l’issue d’un appel à projets. 

Son projet artistique se précisera tout au long de la résidence, en s’appuyant sur les talents des membres du collectif : 
écriture, photographie, aquarelles… le collectif imagine déjà des soirées poétiques, l’écriture d’un spectacle musical,    
l’édition d’un ouvrage, de la médiation scientifique, des prises de vue et expositions etc... 

Pour la première phase du projet, Claire Audhuy et Baptiste Cogitore sont partis à pieds à la rencontre des habitants du 
massif. Cette immersion a eu lieu du 3 au 8 octobre sur notre versant du massif, et du 8 au 13 novembre sur le versant de 
Ste Marie aux Mines.  

Le collectif Rodéo d’âme publie régulièrement des informations sur la résidence sur son site internet 
https://rodeodame.fr/en-residence-dans-le-brezouard/ et sur sa page Facebook  

 

Claudie Hunzinger vit à Bambois depuis 1965. Plasticienne et écrivaine, elle 
trouve ses sources d’inspiration dans son contact étroit et passionné avec la     
nature. 

Son douzième roman raconte l’accueil d’une chienne abandonnée par un couple 
âgé, dans sa maison au fond des bois.  

Dans sa critique du livre, Télérama écrivait « Avec une conscience aiguë du monde qui 
sombre, mais aussi du monde qui s’apprête à renaître, le livre héberge une multitude d’émotions, 
de pensées, de souvenirs, de découvertes, qui font craquer les murs et chauffer les cœurs ».  

La Municipalité lui adresse ses plus sincères félicitations pour ce prix. 
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Claudie Hunzinger, lauréate du prix FEMINA 2022  
pour son roman « un chien à ma table » (Ed. Grasset) 
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Paroisse Sainte-Odile - Quête pour le chauffage 

Lac Blanc - Offres d’emploi 

Battues de chasse 
Lot n°1 : Faudé, Mérelles, Etang du Devin, Rain de l'Autel, Grand Trait… 
Samedi 26/11, dimanche 11/12, samedi 17/12 et mercredi 28/12 
Lot n°2 : Hachimette, Limbach, Bâche le Loup... 
Jeudi 24/11 et jeudi 29/12 
Lot n°3 : "La Forêt", La Graine, Basse des Buissons, Le Fossé, limite Fréland 
Dimanche 27/11, dimanche 18/12, samedi 21/01/2023 et samedi 28/01/2023 
Lot n°4 : Brézouard, Hautschires, Embêtschés, Haute Pierre, Ribeaugoutte 
Samedi 26/11, samedi 10/12, lundi 26/12,  samedi 07/01/2023, 21/01/2023 et 28/01/2023 
 

Pour votre sécurité, il est conseillé d’éviter les promenades dans ces secteurs les jours de chasse.  
Merci pour votre compréhension. 

 

 

  

Merci d'adresser votre cv et votre lettre de motivation à : drh@lac-blanc.com en 
précisant pour quel poste vous candidatez : 

- agent de remontées mécaniques 
- agent de location de matériel 
- agent restauration self-service en salle 
- agent restauration self service pour un poste "plonge et aide cuisine »  
- cuisinier(e)  
Ces postes sont ouverts pour des contrats saisonniers ou pour des contrats   
étudiants. Ils ne proposent pas d’hébergement. 

Les membres du Conseil de Fabrique ont la délicate responsabilité de gérer les  
finances de la paroisse et de veiller à l’entretien de l’église et des locaux de la      
paroisse. Notre église, au cœur du village, reste un symbole de rassemblement où 
chacun peut trouver sa place à travers les joies et les peines partagées ! Construite 
par nos anciens, nous devons l’entretenir et la préserver pour les générations à  
venir. Au cœur de nos hivers d’Alsace notre tâche est, entre autres, de veiller à son 
chauffage afin que l’église reste accueillante et ne se détériore pas.  

Vous connaissez tous l’augmentation du gaz et de l’électricité. La paroisse ne vit que des quêtes et de vos dons. 
Pour assurer cette tâche nous  faisons, par ce mot, appel à votre générosité et vous demandons de nous aider, car le  
montant estimé pour cet hiver s’élèverait à 14 000 € pour le chauffage et l’électricité de la salle paroissiale, du presbytère 
et des deux églises. Nous accueillons avec gratitude toute offrande cette année. Nous vous rappelons que les dons au 
profit de la paroisse vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôts. Tout don (à partir de 15,- €) donnera droit 
à un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus. Vous pouvez remettre votre don dans une   enveloppe  intitulée 
« Chauffage » à la quête d’un dimanche ou à un membre du Conseil de Fabrique (Véronique BARET, Anne-Marie 
LOING, Guy DEFRASNE, le Père Antony CAMPOS et Jean-Noël RAFFNER). 

Un grand merci à tous les généreux donateurs ! 

Les sociétés Lac Blanc Tonique et Lac Blanc Loisirs recherchent des saisonniers pour leurs différentes activités 
(remontées mécaniques, locations de matériels, restaurants self-service et restaurant service à table) pour la saison d’hiver 
à venir. 

Ces postes s'adressent à des personnes qualifiées, ou non, et sont basés à la station du Lac-Blanc  
(Lac Blanc 900 et Lac Blanc 1200). 



 

L’association Marie Amour sans frontières (comme vous le savez déjà !!) œuvre depuis 
plusieurs années en faveur des personnes les plus démunies ici et ailleurs, grâce à vos 
dons et nos actions… 

Les fêtes de Noël et de fin d’année approchent à grands pas. 

Notre atelier Brédelas vous propose comme tous les ans, pour régaler vos papilles nos 
fameux petits gâteaux de Noël au prix de 8€ les 200gr.. Ainsi qu’un grand choix de con-
fitures maison y compris l’incontournable confiture d’églantines sauvages vendues à 5€ 
le pot. La liste de ces délices et autres gourmandises est disponible sur demande, vous 
pouvez dès à présent passer votre commande afin que nous puissions l’honorer. À sa-
voir que l’intégralité de la somme récoltée est reversée. Vous contribuez donc par votre 
geste à redonner un nouvel espoir à toutes ces familles en détresse et ajouter un sourire 
sur de nombreux visages…  

De tout cœur Merci pour eux !! 

Vente de petits gâteaux de Noël au profit des plus 
démunis 
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Gymnastique féminine 

Pour conserver la forme et la santé, il est possible de re-
joindre les cours même si l'année est déjà entamée, pour 
rappel : 

· LUNDI de 19h à 20h à la salle des Loisirs 
· MARDI de 9h à 10h au Foyer St Martin 
· JEUDI de 9h à 10h à la salle des Loisirs 
Les deux premières heures sont gratuites.  
Pour plus de renseignements :  
Mme Chantal ANCEL Tél : 03.89.71.35.34 

Les messieurs sont bien sûr les bienvenus. 

Au fil de la Béhine 

Le mardi 11 octobre a été entièrement consacré à la 
création de décorations de Noël en rouge et blanc 
pour les grands sapins de Noël de Lapoutroie. 

C’est dans une bonne humeur studieuse qu’une    
quarantaine   d’adhérentes ont créé oursons, étoiles, 
boules, maisonnettes, bottillons, nœuds et cœurs .  

Au plaisir d’offrir ces 150 décorations à la commune, 
s’ajoutera bientôt celui d’admirer le résultat final en 
décembre. 



La journée citoyenne du  
24 septembre 2022 
Une centaine de participants ont travaillé ensemble pour entretenir 
et embellir le village, avant de partager un repas bienvenu.  
Retour en images. 
 
Un grand merci à tous les participants ! 
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Rénovation de la demi-pension du  collège Albert 
Schweitzer à Kaysersberg pour un montant de 1,16 M€. 

 

La CeA contribue chaque année à l’investissement 
dans la station du Lac Blanc à hauteur de 250 000 €. 

 

La Collectivité européenne d’Alsace 
La Collectivité européenne d’Alsace est née le 1er 
janvier 2021 de la fusion des Conseils départemen-
taux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 
Elle a conservé toutes les compétences des deux    
collectivités (solidarité, actions sociales, environne-
ment, collèges,  routes départementales, culture et pa-
trimoine), auxquelles se sont ajoutées de nouvelles 
attributions adaptées aux spécificités de notre territoire 
(bilinguisme, gestion des routes nationales et auto-
routes non concédées, coopération transfrontalière et 
développement touristique). 

Dotée d’un budget de 2,2 milliards d’euros, la CeA, 
avec ses 80 conseillers d’Alsace et ses 6500 agents s’est 
structurée en 7 territoires de vie. Elle est au service de 
tous les Alsaciens, de tous âges, dans tous les         
domaines de leur vie. 

Elle veut assurer un véritable Service public alsacien 
plus simple, plus efficace, plus proche de chacun, plus 
utile à tous. Elle prend soin des plus fragiles et accom-
pagne les jeunes vers une vie d’adulte autonome.    
Engagée et responsable, elle investit pour une culture 
accessible à tous, entretient et modernise un réseau 
routier sûr et performant, s’engage dans la transition 
énergique et les mobilités durables. 

Premier partenaire des communes, elle leur apporte le 
soutien financier et l’expertise de son réseau d’ingénie-
rie pour accompagner leurs projets structurants et  
dynamiser le potentiel des territoires d’Alsace. Les 
Conseillers d’Alsace de votre canton, Emilie   
Helderlé et Pierre Bihl, sont à votre écoute et à 
vos côtés pour améliorer votre quotidien et votre 
cadre de vie. 

Contact : Collectivité européenne d’Alsace / Place du Quartier  Blanc - 67964 STRASBOURG Cedex 9 / 100 avenue 
d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR Cedex / www.alsace.eu 

Vos élus : pierre.bihl.elu@alsace.eu / emilie.helderle.elue@alsace.eu / 03.89.30.60.37 



La page patois... 
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C’est une tradition qui s’est encore pratiquée au début 
du siècle dernier dans le pays Welche pendant l’automne 
et l’hiver. Auguste M. né en 1911, faisait cela à           
Labaroche dans sa jeunesse avec ses frères et des voisins. 
Ils creusaient de grosses betteraves pour leur donner une 
forme de tête de mort, ils mettaient une bougie allumée 
dans le fond avant de les accrocher, à la nuit tombante, 
sur une croix ou les posaient sur un mur au  bord d’un 
chemin emprunté par des femmes et des jeunes filles, 
pour leur faire peur. Eux guettaient derrière un talus et 
quand quelqu’un approchait, ils poussaient encore des 
cris de chouette. Tu peux bien imaginer leurs rires quand 
les femmes et surtout les jeunes filles se sauvaient en 
courant. C’est qu’on croyait beaucoup aux revenants 
autrefois ! 

Cette tradition se perdit après la deuxième guerre Mon-
diale, mais le fils d’Auguste, le fit encore dans les années 
cinquante avec le même plaisir. 

C’est une tradition qui nous vient des Celtes et des    
Gaulois, il y a 2500 ans. Pour eux, l’année commençait le 
premier novembre et pendant la nuit du 31 octobre au 
1er novembre, ils fêtaient le dieu des morts, Samain 
(Samonios). Pendant cette nuit, les vivants communi-
quaient avec les morts. Les têtes de mort et les bougies 
avaient le pouvoir d’éloigner les mauvais esprits. 

Ce sont les Irlandais qui ont importé cette tradition 
quand ils ont émigré aux Etats-Unis dans les années 
1846 – 1848. Au début, on utilisait des navets qui furent 
remplacés par des betteraves et petit à petit par des    
citrouilles, plus faciles à creuser. C’est aussi la citrouille 
qui a donné la couleur orange à Halloween. 

La tradition est revenue en France dans les années 1990 
sous le nom d’Halloween, un nom qui vient de l’anglais 
« All Halows’Ey » ou All Hallows’Day », le soir de tous 
les saints. 

Vocabulaire 

Les mois de l’année :  

Janvyé, févriyé, mars, èvri, mai, jwèñ, jwiyè, ou, sèptanb, oktob, novanb, désanb 

 

Quelques moments de la journée : 

Le jour, la journée : Lo djo, lè djonay (durée)   Au crépuscule (nuit noire) : È lè nauryan ney 
L’aube : Lè pik do djo      Minuit : Mèyney 
Le matin, la matinée : Lo mèti, lè mètinay    La nuit : Lè ney 
Midi : Midi       La nuit : Lè neyti (durée) 
Après-midi : Èpré midi 
L’après-midi : L’èméy lo djo (L) / L’èpré-midi (F, Lp, B, O) 
Le soir : Lo sa 

S’yor èn mauwd k’sé ko pratikè è l’èanntch do dèréy 
syèkl da lo Pèyi Wèlch parméy lo wèñé èko l’evyè. Au-
guste M., d’l’ènay 1911,  fèyè sla è Lèbarauwtch da so 
djèn ta èvo sé frèr èko dé wèzi. Il helan dé gros tirlips 
po k’èl rsènenns dé téyt de mwau, èpré i botan èn bouji 
èlmay da lo fo  dang ké d’lé-z-èkretchi, è lè broun dè 
ney, tsu èn krey, oubé d’lé botè  tsu i much  o bor d’i 
tchèmi var k’pèsan dé fam oubé dé bès po lé fèr dotè. 
Rauw, i wartan dèri i chari, è kat kikinn èpretchè, i fèyan 
ko lé beylès dè swat.  
 
Té pu bé imadjinè loré kakay kat lé fam, è dauprèm lé 
djèn bès fouyan è koran. S’a k’i krèyan brauma é rvenan 
è do-la ! 
 
Lé mauwd-la se pede èpré lè douzim gyèr, mè lo fe 
d’Auguste lo fèye ko da lé-z-ènay singkant, èvo lo mèym 
pyèji ! 
 
S’a èn mauwd k’no vé dé Celtes èko dé Gaulois, él i 
2500 ang de sla. Po rauw, l’ènay èanntchau lo perméy 
novanb, è do ta dè ney do 31 oktob o perméy novanb, i 
féytan lo déy dé mwau, Samain (Samonios). Lè neyti-la, 
lé vikan komunikan èvo lé mwau. Lé téyt dé mwau èko 
lé bouji èlmay awoun lo pouwèr d’fèr fouyi lé mar èspri.  
 
S’a dé-z-Irlandais k’o èmonè lè mauwd-la èvo rauw kat i 
kitenn lor Pèyi po lé-z-Etats Unis da lé-z-ènay 1846 – 
1848.  È l’èanntch, i servan dé nèvéy k’fenn rèpyèsi pa 
dé tirlips è, pti-z-è-pti, pa dé kahon, bé pu èji è kruzi. S’a 
ausi lè kahon k’é dnè lè kouler oranj è lè féyt d’Hallo-
ween.  
 
Lè mauwd érvene an France da lé-z-ènay 1990,  namay 
« Halloween », i na k’vé d’l’anglais «all Halows’Ey » ou 
All Hallows’Day », le soir de tous les saints. 

Halloween 



Naissances 

Etat Civil 
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21 septembre :   Eymen de Mehtap GÜNES et Duran DEMIREL 
25 septembre :  Charlotte de Pauline PLAQUET et Victor BRUPPACHER 
4 octobre :  Éva de Audrey MARSCHALL et Baptiste PLATTE 
19 octobre :  Ethan de Justine GEORGE et Christophe BAUDOUIN 
28 octobre :  Lisa de Yoko NAGASE et Attila NAGY 

Décès 
15 septembre : Joseph REGIOR  80 ans 
24 octobre : Sezer UMAC   25 ans 
4 novembre : Céline PETITDEMANGE 89 ans 
 
 
 

Mariages 
17 septembre :  Nathalie WIESER et Jean-Daniel PICARD 
1er octobre :  Emilie SCHAFFHAUSER et Benjamin GSELL-HEROLD 
8 octobre :  Marion TOY et Jean-Luc SIMON 
 

Les anniversaires de l’hiver 
Décembre 

7 Paul HELMS   81 ans 
13 Gisèle BARADEL  84 ans 
15  Marcelle DE MISCAULT  83 ans 
16 Vincent HEITZ   81 ans 
17 Cécile PERRIN   81 ans 
19 Bernard PIERREVELCIN 82 ans 
23 Jacques HAXAIRE  87 ans 
24 Marie SCHAFFHAUSER 93 ans 
28 Jean-Pierre BOUZENOT  82 ans 
31 Annie SCHWARTZ  81 ans 

Janvier 

1 Marie-Louise ZIMMER  96 ans 
1 Pierre LAMAZE   83 ans 
2 Francis JACKY   87 ans 
4 Claude SCHWARTZ  84 ans 
5 Irène HENRY   88 ans 
5 Danielle CLAUDEPIERRE 83 ans 
6 Jean-Jacques BAFFREY  87 ans 
7 Marguerite HEITZ  81 ans 
8 Claude BARADEL  88 ans 

Janvier (suite) 

13 Françoise MARCHAND  81 ans 
18 Fernande HAMRAOUI  99 ans 
18 Colette LAURENT  89 ans 
21 Agnès MICLO   85 ans 
25 Germain MARCHAND  90 ans 
26 René DE MISCAULT  85 ans 
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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 
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Calendrier des manifestations 

 
 

25 novembre :  Un temps pour soi - atelier détente pour les jeunes mamans 
    Médiathèque de 9h30 à 10h30. Sur inscription.  

26 novembre :  Mise en place des décorations de Noël dans le village 
    de 8h30 à 12h - RDV Centre technique communal 

30 novembre :  Idées cadeaux jeux - Vente de jeux 
    Médiathèque de 16h à 18h30 

3 décembre :   Fête de la Saint-Nicolas 
    Diverses animations à partir de 15h 

6 décembre :   Atelier découverte liseuse et lecture sur tablette 
    Médiathèque à partir de 17h30. Sur inscription. 

11 décembre :  Conte musical Les 4 bougies du petit berger 
    EMVK 
    Eglise Sainte-Richarde Hachimette - 16h30 

14 décembre :  Bricolage de Noël 
    Médiathèque 14h à 16h. Sur inscription. 

17 décembre :  Conte de Noël musical 
    CONCORDIA 
    20h30 - Eglise Sainte-Odile  

22 janvier :   Repas des aînés 
    Salle des loisirs 

5 février :    Jeux d’hiver - D’hiver Jeux 
    Salle des loisirs 
 


