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Une rentrée pas tout à fait comme les autres  

 

Entendu plusieurs fois à la fin de l’été : « Chouette c’est enfin la rentrée ! », dans la bouche de 
plusieurs enfants, la mine réjouie à l’idée de retrouver le chemin de l’école. De pouvoir         
retrouver leurs copains et copines, le rythme et l’ambiance spéciale de la classe, de replonger 
dans les petites et les grandes histoires de leur âge. Même parole du côté de certains parents où 
le désir était grand de retrouver un équilibre de vie pour la famille. 
 
Face à cette attente très particulière, notre école de Lapoutroie était prête. Avec plusieurs 
défis de taille à relever. Des défis qui sont liés à des incertitudes. Refaire classe et réapprendre 
collectivement après un semestre où chacun a travaillé chez soi (hormis la petite parenthèse de 
juin). Refaire classe alors que les conditions sanitaires sont toujours aussi lourdes de              
conséquences sur la vie quotidienne. Refaire classe alors que les effectifs sont de plus en plus 
fragiles pour le maintien de deux classes à la maternelle  .... 
 
Ce Lien de septembre est l’occasion de mettre en lumière toutes celles et tous ceux qui 
étaient mobilisés pour nos enfants dès le 1er septembre : que l’on soit en classe, professeur 
des écoles ou en aide aux plus petits, à l’accueil bien avant 8h ou lors du temps de cantine, à 
sécuriser le passage piéton ou à conduire le petit bus, et sans oublier l’entretien quotidien des 
espaces à vivre ou plus ponctuellement en charge des travaux sur les bâtiments. 

Ce nouveau Lien souhaite que leurs visages vous soient plus familiers. Et avec leurs visages, 
l’étendue de leurs missions au service de nos plus jeunes. Qu’ils soient ici reconnus et remerciés. 
 
La baisse continue des effectifs appelle à notre mobilisation générale.  Nous tous.  Avec 
l’école c’est la place des enfants dans notre village qui est questionnée, c’est la place du         
renouvellement des générations. Un village vivant est aussi un village peuplé d’enfants.  
 
Comment donner envie à de jeunes parents de venir s’installer à Lapoutroie ? Comment         
mobiliser des logements qui leur font actuellement défaut ? Comment montrer le dynamisme de 
notre école dans ce qui s'y vit déjà, et l'implication de certains parents, comment renforcer son 
attractivité ?  
 
Voilà des questions qui alimenteront les commissions municipales qui vous sont ouvertes. Elles 
font aussi leur rentrée en ce début d’année scolaire ! 
 
Que vous soyez « petit » ou « grand », nous vous souhaitons une belle rentrée ! 
 
 
      Isamariles et Vincent,  
      en charge des questions liées à l’école.  



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 2020/21 

Horaires du Périscolaire « Les P’tits Welches » 

Transport scolaire 
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La commune organise gratuitement un transport entre Lapoutroie et Hachimette pour les élèves se rendant à 
l’école à Lapoutroie. Chantal GAUDEL, 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  

Ecole maternelle 

PS/MS : Mme Sonia HAAS, directrice  17 élèves 
GS :   Mme Sandrine CASPAR   16 élèves 

Journée de décharge de Mme HAAS : Mme KLINKLIN Emilie 

Ecole élémentaire 

CP/CE2 : Mme Céline HIRTZ   18 élèves 
CE1/CE2 : Mme Solveig ULRICH   23 élèves 
CM1 : Mme Sabine BROCH    17 élèves 
CM2 : M. Olivier REBETEZ    29 élèves 

Intervenantes :  
Mme Sandrine STÖHR-HOUDELETTE, en religion 
Mme Betty DI-STEFANO, assistante 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 
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Les compétences de la commune dans le fonctionnement de l’école 
De par la loi, la commune a la charge des écoles publiques établies sur son territoire.  

Cette charge couvre plusieurs aspects. En effet la commune : 

•  est propriétaire des locaux et en assure la construction, l'extension et les grosses réparations. 

•  gère les crédits d'équipement, de fonctionnement et d'entretien des écoles. 

•  gère les personnels non enseignants, en particulier les agents territoriaux spécialisés des écoles ma-
ternelles.  

•  participe à l’organisation de l’école (horaires, carte scolaire, projet pédagogique…) 

Budget de la commune engagé dans le fonctionnement des écoles 

Type de dépense 
Montant 2019 

(€) 

Mise à disposition de personnel (ATSEM, agents 
d’entretien, papy/mamy trafic, personnel technique et 
administratif 

77 750  

Dépenses liées aux bâtiments (amortissement cons-
truction, chauffage, électricité, entretien, assurances, 
impôts…) 

59 750  

Dépenses liées à l’aménagement intérieur 

(amortissement mobilier, parc informatique, produits 
d’entretien…) 

8 000 

Fonctionnement de l’école (coopérative scolaire, 
financement d’activités, sorties ou goûters…) 

27 000 

Total  172  500 * hors transport scolaire 

•  La commune est également  en charge de l'organisation de la restauration dans les écoles maternelles 
et élémentaires. Elle peut en assurer elle-même la mise en œuvre, ou la déléguer à une entreprise ou une 
association. A Lapoutroie, c’est l’association des P’tits Welches qui assure la restauration et les activités 
périscolaires. 

Type de dépense Montant 2019 (€) 

Mise à disposition de personnel communal (nettoyage, ser-
vice, entretien des locaux..) 

32 250 

Subvention d’équilibre  76 900 

Total  88  250 

Aide de l’état à la commune (CAF) -  20 900 

Budget de la commune engagé dans le périscolaire 

 La commune engage près de 15% de son budget pour remplir ses obligations  
vis-à-vis de l’école et du périscolaire. 

Lapoutroie Moyenne France  

(communes 
 -10 000 hab) 

 

1280 

 

1252* 

Dépense moyenne par  

enfant scolarisé (€) 



La vie des enfants à l’école de Lapoutroie 
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Travail « à la manière de »   - Maternelle, grande section 

Créativité et respect de chacun au cœur du projet d’école 

Le projet d’école, lancé par les enseignants en 2018, et qui se poursuivra     
jusqu’en 2022, se donne trois objectifs. Initier les enfants à la pratique        
artistique et culturelle, en s’appuyant en particulier sur le théâtre. Cultiver le 
respect d’autrui, quel qu’il soit. Le troisième objectif est, pour les enseignants, 
de veiller à la cohérence éducative.  

Dans le cadre de ce projet, les enfants visitent des musées, assistent à des 
spectacles, sont eux-mêmes initiés à la pratique du théâtre par des interve-
nants. Exprimer des émotions, prendre la parole en public, apprivoiser le   
regard des autres...avec  l’objectif de se  produire devant une autre classe, puis 
devant les parents. Le respect d’autrui et la  cohérence éducative sont travaillés 
à travers des activités conjointes de plusieurs classes, voire de toute l’école. 

Une école au public diversifié 

Tous niveaux confondus, l’école de Lapoutroie accueille cette année 120 enfants,  originaires de Lapoutroie 
ou du Bonhomme, ou bien de terres plus lointaines encore. Elle accueille aussi des enfants en situation de 
handicap, certains accompagnés, pendant quelques heures, par une assistante de vie scolaire. 

Pour une implication plus grande des habitants ? 

L’équipe enseignante est dynamique et motivée, même si la lourdeur des démarches administratives lui pèse 
quelquefois.  

La commune soutient l’école en participant au financement des projets et activités, allant jusqu’à prendre à 
sa charge la participation à la coopérative scolaire, souvent demandée aux familles dans d’autres villages. 

Mais les sorties, et surtout les activités régulières (piscine, golf, ski…) nécessitent la participation d’adultes. 
Beaucoup de parents sont limités dans leurs possibilités de s’impliquer, du fait de leurs obligations profes-
sionnelles ou familiales. Certains considèrent peut-être que cela n’est pas leur place…. 

alors, grand-parents, oncles, tantes, ou simplement bénévoles, nous pouvons peut-être partager un peu de 
temps et de passion au service des enfants du village. 

Des activités en lien avec le territoire et la commune 

A côté de ce projet structurant, le territoire offre aussi de belles opportunités. 
Les enfants vont tous à la piscine, les plus grands sont initiés au golf et au ski de 
fond. La ludo-bibliothèque accueille régulièrement chaque classe (toutes les trois 
semaines), ce qui aide au développement de la lecture et des jeux. Et les agents  
municipaux ne sont pas en reste pour faire visiter aux enfants la chaudière-bois 
ou les ouvrages d’eau du village 

Joie…. 

Tristesse …. 



Les ATSEM - Agent territorial spécialisé en école maternelle 
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En soulevant un peu l’étrange acronyme d’ATSEM, on trouve des agents qui 
sont les véritables bras droits des maîtres des écoles qui travaillent en          
maternelle. Titulaires d’un CAP petite enfance,  ou capables de justifier d’une 
expérience significative auprès d’enfants de 2 à 6 ans, les candidats à un 
poste d’ATSEM doivent en outre passer un concours de la fonction         
publique… ce métier n’est pas ouvert à tous ! 

Jusqu’à tout récemment, la commune de Lapoutroie employait deux 
ATSEM. Sonia Defrasne ayant choisi d’aller exercer son métier dans une 
autre école, Chantal reste pour l’instant la seule ATSEM rattachée à l’école 
de Lapoutroie. 

En attendant le recrutement d’une nouvelle ATSEM, Chantal recevra l’aide 
jusqu’à la fin de mois de septembre de Zakia, employée au périscolaire « Les 

P’tits Welches, pour la seconder aux moments cruciaux de la journée. 

Chantal a 57 ans. Native de Lapoutroie,  elle a élevé trois enfants, et a déjà trois petits enfants. Elle aime       
jardiner, bricoler, lire….et ses talents sont bien utiles dans l’exercice de son métier. 

Chantal a été recrutée en 1999, cela fait donc plus de 20 ans qu’elle apporte son aide aux enseignants de l’école 
maternelle, d’abord à  Hachimette, puis à Lapoutroie. Au cours de sa  carrière, elle a travaillé avec 7 enseignants 
différents (6 maîtresses et un maître). Chacun de ces enseignants avait sa façon de travailler, et sa vision de 
l’équipe enseignant-ATSEM. Chantal a toujours su s’adapter et garde de bons souvenirs de chacun. 

Son travail commence avec l’accompagnement des enfants de Hachimette, qui prennent le bus pour aller à 
l’école. Puis elle accueille les enfants, les aide à s’habiller pour sortir, prépare du matériel pédagogique, assiste 
l’enseignant dans la préparation et l’animation des ateliers….elle gère aussi les petits soucis de propreté des   
petits, sait consoler des petits bobos.. . elle est, pour les enfants, une présence rassurante et affectueuse, et    
certains ont tissé avec elle des liens privilégiés qui ont perduré bien après leur sortie de l’école. 

Chantal aime la rentrée, elle est heureuse de retrouver les enfants, d’accueillir les nouveaux… cette année la 
COVID, et les gestes de distanciation, vont lui imposer d’inventer une nouvelle façon de consoler les chagrins, 
sans contact physique… 

Départ de Sonia DEFRASNE, ATSEM 

 
Sonia DEFRASNE, ATSEM à l’école maternelle de Lapoutroie depuis le 1er 
mars 2013 a demandé sa mutation pour la Commune de Kunheim  depuis le 
27 août dernier. 

 

Nous la remercions pour le travail accompli auprès de nos enfants et lui    
souhaitons une belle continuation dans sa carrière d’ATSEM à Kunheim. 

Chantal GAUDEL 



A l’entretien des locaux : 
les « Christelle » 
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Christelle, et Christelle, sont toutes 
deux agents d’entretien à la     
commune de Lapoutroie. Chacune 
d’elles intervient dans plusieurs 
locaux municipaux, mais leur tâche 
principale est de veiller à la       
propreté des locaux qui accueillent 
nos enfants, école et périscolaire, 
e t  de  part ic iper  au bon              
déroulement des repas aux « P’tits 
Welches ». 

Christelle Chevalier, « la grande » 
pour les enfants, a élevé 3 enfants 
et est déjà plusieurs fois grand-
mère. Agée de 51 ans, elle travaille 
pour la commune depuis plus de 
20 ans. 

Christelle Foehrenbach, « la      
petite », est maman d’une fille de 
10 ans. Elle a 38 ans et est agent 
d’entretien à la commune de     
Lapoutroie depuis 2012. 

La mission des Christelle à l’école 
commence quand les enfants sont 
partis : nettoyage des tables, des 
sols, des sanitaires. Leur travail 
garantit à tous les usagers de 
l’école des conditions de vie     
confortables et respectant les 
normes d’hygiène. Tout comme les 
lutins des légendes anciennes, elles 
font toutes sortes de choses utiles 
et veillent à la propreté du foyer, 
mais personne ne les voit          
jamais…. 

Leur mission lors des repas au  
périscolaire leur permet d’être plus 
au contact des enfants. Dès avant 
midi, elles dressent les tables, et 
accueillent les enfants. La « petite  
Christelle » officie dans la salle des 
petits (enfants en maternelle),   

tandis que « la grande Christelle » 
s’occupe des plus grands. Elles 
font le service à table, et encoura-
gent les enfants à goûter tous les 
plats qui leur sont proposés... 
puis, le repas terminé, elles     
débarrassent les tables, font la 
vaisselle, nettoient les locaux 
(tables, sols, sanitaires). Ces    
moments sont riches de contacts 
avec les enfants, et les liens tissés 
se prolongent quelquefois bien 
après que les enfants aient quitté 
l’école. 

Cette année, l’irruption de la CO-
VID a obligé les Christelle à 
adapter leurs gestes aux         
nouveaux protocoles, et à leurs 
évolutions. Au périscolaire, elles 
servent désormais sur assiettes, 
viande coupée… et sont seules 
autorisées à toucher les carafes 
d’eau, et donc à servir tous les 
enfants. 

Partout, le nettoyage est 
complété par des désinfec-
tions… conscientes de    
l’importance de leur travail, 
solidaires l’une de l’autre, les 
Christelle se sont adaptées, 
ont modifié leurs plannings 
et leurs pratiques pour      
répondre pleinement aux 
nouveaux protocoles. 

Les Christelle sont heureuses 
de leur autonomie, et fières 
de leurs compétences. Si le 
salut amical d’un « petit deve-
nu grand » éclaire quelquefois 
leur journée, elles aimeraient 
aussi que leur travail soit  
connu et reconnu par les pa-
rents …. alors, si vous les 
croisez au cours d’un passage 
à l’école ou au périscolaire, 
o s ez  u n  «  b o n jo u r         
Christelle ». Après tout, vous 
ne risquez pas de vous    
tromper ! 

Christelle CHEVALIER 

Christelle FOEHRENBACH 
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Les P’tits Welches, une école de vie à côté de l’école 
Les  « P’tits Welches », c’est le nom du « périscol », la structure qui accueille les enfants toute l’année en dehors 
des horaires scolaires. Associative, elle se veut souple et s’adapte à toutes les demandes : accueil régulier ou  
occasionnel, en journées complètes ou non, avec ou sans repas… mais toujours avec le sourire. 

Soraya : directrice de la structure 

Céline  : référente 

« école élémentaire » 

Zakia : référente « maternelle» 

En période scolaire, environ 35 enfants 
sont accueillis.  

Les « drôles de dames » s’appuient sur les 
ressources locales (associations,            
habitants…) pour proposer des activités 
variées : récolte et pressage de pommes,  
peinture, pêche avec les associations de 
Lapoutroie ou de Fréland... 

Elles ont aussi à cœur de permettre le  
partage d’activités avec l’ESAT du 
Beubois, un foyer de  jeunes de Colmar ou 
nos aînés (préparation d‘un concert en-
fants-aînés, mais chut …).. 

Et pour la Covid, on fait quoi ? 

♦ A la cantine, les enfants sont assis à table par classes pour limiter le brassage 
♦ Les enfants malades ne sont pas acceptés 

Financement :  les familles,  la CAF, et  la commune contribuent au 
financement de l’association. 

La commune :  

- met les locaux à disposition, et les entretient 
- met du personnel à disposition (repas, entretien…) 
- prête le bus et son chauffeur pour les déplacements 
- alloue une subvention d’équilibre 

Les repas viennent de la cuisine de l’EHPAD du canton vert. 



Et demain,  
  quelle école à Lapoutroie ? 
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L’inquiétude est aussi financière, avec des charges fixes constantes pour un nombre d’enfants en diminution, et 
un désengagement annoncé de la CAF.  

Cette dynamique descendante, vécue aussi dans les communes voisines, quelquefois avec plus de sévérité     
encore, nous invite à réfléchir à ce qu’apporte une école dans le village… 

 

♦ Le fait de fréquenter la même école pendant de nombreuses années crée entre les enfants des liens      
solides, qui sont le ferment d’amitiés à long terme. Des liens se créent aussi entre les parents.. pour     
certains, qui travaillent à l’extérieur, l’école est le  point d’ancrage principal dans la vie du village.. 

♦ Une école dans le village, c’est aussi un vivier d’emplois non délocalisables !  agents d’entretien des locaux 
et espaces, personnel enseignants et ATSEM, personnels des structures périscolaires, ou embauchés à la 
préparation des repas, aides maternelles…. 

♦ Une école c’est un facteur d’attractivité pour le village, pour des jeunes couples qui cherchent à s’installer 

♦ Une école, c’est un accélérateur d’échanges entre les enfants et le territoire, à travers les actions menées 
(visites de commerces, d’ateliers techniques, participation à des manifestations etc…). Cette proximité 
des enfants avec la  commune forme les adultes et les citoyens de demain, peut-être plus acteurs dans la 
vie communale. 

Il nous appartient, à tous, d’imaginer des réponses à court, moyen ou plus long terme, dans la commune ou 
entre communes. C’est une des missions que se donne la commission « solidarités » dans sa branche « vie    
scolaire et périscolaire ».  

Et au-delà, il nous appartient aussi de travailler au dynamisme du village dans tous ses aspects, pour donner aux 
familles l’envie de s’y installer. 

Effectifs actuels et  

projection pour l’année  

2021-2022 

Ecole maternelle 
Seuil de fermeture : 32 élèves 
2020 : 33 enfants inscrits 
2021 : prévision d’une baisse 
des effectifs 

Ecole élémentaire 

Seuil de fermeture : 84 élèves 
2020 : 87 enfants inscrits 

2021 : 74 enfants selon les  
prévisions actuelles 

Le nombre de classes d’une école dépend des seuils fixés par l’éducation 
nationale.  

A Lapoutroie, nous maintenons quatre classes à l’école élémentaire grâce 
à l’accueil d’une dizaine d’enfants originaires du Bonhomme. Cependant, 
en projetant les effectifs actuels à la rentrée 2021, deux classes         
pourraient fermer, l’une à l’école maternelle, l’autre à l’école élémentaire. 

La diminution progressive du nombre d’enfants à l’école de Lapoutroie 
est due à de multiples facteurs. La population du village est plutôt    
vieillissante, parfois des familles quittent le village faute d’y trouver des 
logements adaptés à leurs besoins. Il y a aussi des familles du village qui 
décident de ne pas y scolariser leurs enfants pour des raisons tenant à 
des choix pédagogiques (école bilingue, école privée…) ou à leur mode 
de vie (proximité du lieu de travail, d’une solution de garde familiale….). 
Cette année, ce sont ainsi 5 enfants de Lapoutroie qui manquent à    
l’appel en petite section de maternelle….  
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Les travaux de l’été 

Travaux à l’école primaire 

D’importants travaux de rénovation et d’amélioration      
thermique et acoustique ont été réalisés cet été à l’école     
primaire (dégagement et salle de classe de l’ancien bâtiment) 
à savoir : 

◊ remplacement des menuiseries simple vitrage par des     
menuiseries PVC double vitrage 

◊ pose d’un plafond « acoustique » avec isolation thermique 
◊ remplacement des luminaires existants par des luminaires « Leds » 
◊ remise en peinture des murs et de la menuiserie intérieure (plinthes,    

tablettes et portes) 

Opération soutenue par l’Etat dans le cadre de 

la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) pour un montant de 9 788 €. 

Avant 

Réunion publique  
Jeudi 24 septembre à 20h, salle des Loisirs 

 

Au cours de cette première réunion publique de son mandat, l'équipe municipale vous présentera 
la politique et les projets qu'elle souhaite mettre en oeuvre.  

Les commissions, groupes de travail... qui ont été présentés dans le Lien de juillet, sont en charge 
d'un ou plusieurs projets.  

Vous êtes conviés à participer à une ou plusieurs instances. Vous pourrez vous y inscrire à l'issue 
de notre présentation, ou par toute autre modalité de votre choix (mail, courrier...) 
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Embauche de Lucas PETITDEMANGE 
Le 16 juillet dernier, Lucas PETITDEMANGE a été embauché 
au sein des services techniques de la Commune de Lapoutroie. 

Polyvalent, Lucas est principalement affecté à l’entretien des 
espaces verts (plantations, entretien des massifs, tonte…) 

Habitant Kaysersberg depuis peu mais natif de Lapoutroie
(Hachimette), Lucas, âgé de 24 ans a effectué une formation 
pour devenir paysagiste.  

Bénévole à l’association J’EUX L.A.P. de Lapoutroie, il est    
également un passionné de football et membre de l’AS Canton 
Vert. 

Mais pourquoi ils ne fauchent pas ?  
Tous les agents des services techniques vont bien, rassurez-vous. 
Y compris ceux en charge du débroussaillage. Mais nous avons décidé de 
poursuivre la stratégie de fauchage raisonné initiée par nos prédécesseurs, 
tout en faisant évoluer les modalités.  
Le fauchage raisonné cherche à assurer la sécurité des usagers de la route et 
à maintenir le fonctionnement du patrimoine routier, tout en se préoccupant 
des  enjeux environnementaux et économiques. 
 
Le fauchage permet aux habitants d’utiliser la route en sécurité (bords de 
chaussée bien délimités, visibilité de la signalisation, visibilité dans les virages et 
intersections, utilisation des bords de chaussée pour les piétons ou l’arrêt des véhicules etc…). Il permet aussi 
d’empêcher que l’infrastructure routière, les fossés etc... ne soient envahis par la végétation. Mais le fauchage 
est aussi une intervention qui perturbe le cycle de nombreuses espèces végétales et animales. 
Une plante qui fleurit, produit nectar et pollen, utiles aux insectes pollinisateurs. Plus tard, la dissémination de 
ses graines assure sa reproduction.  Les bords de route accueillent aussi de nombreuses espèces animales : pa-
pillons, abeilles mellifères ou solitaires, hérissons, musaraignes, lézards, orvets, et jusqu’aux nids d’oiseaux qui 
ont l’imprudence de nicher au sol. Un fauchage tardif permet ainsi à plus d’espèces vivantes de terminer leur 
cycle, ce qui préserve la biodiversité. 
 
Enfin, le fauchage raisonné a un intérêt économique, il permet de consommer moins d’essence, et libère du 
temps de travail. 
 
C’est pourquoi  le fauchage se fera désormais en 2 temps : 
- fin juin pour respecter les objectifs de sécurité et pour maintenir la viabilité du patrimoine routier 
- courant septembre pour contrôler la végétation non désirée  
 
La partie haute des talus abrite des buissons et petits arbres, qui préservent les pentes de l’érosion. Cette partie 
ne sera fauchée qu’une année sur deux.  

Si vous repérez des endroits dans lesquels le fauchage raisonné pose problème, n’hésitez pas à les signaler à la 
mairie, afin que la sécurité soit toujours assurée. 

Le fauchage raisonné 



Accès modifié au cimetière 
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Pour raison de sécurité (accès direct Rue de 

l’Abbé Simon ) le portail donnant sur cette voie 

de circulation à été condamné. 

2 autres accès sont possibles en face de la rue de la 
Bohle et en haut du cimetière (par le cimetière     
militaire), comme rappelé sur le plan ci-dessous. 

 

Accès modifié 

Entrée 1 

Entré
e 2 

Cimetière communal de Lapoutroie - Plan des entrées 

 

En raison des travaux de la médiathèque, 
le  marchand de légumes du vendredi 
matin ne pourra plus être accueilli dans 
l’ancien garage communal. 

 

Durant les travaux, le marché se   

tiendra sur le parking attenant à   

l’ancien garage communal.  

Déplacement du marché hebdomadaire 

Vendredi de 8h à 12h 

 

Accès 

modifié 



Travaux sur la conduite d’eau potable 
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La conduite actuelle d’eau potable entre Lapoutroie et le rond Point de la Croix d’Orbey est en grande partie 
sous l’emprise de la RD 415 . 

Pour éviter tous risques de  fermeture de cette voie à grande circulation en cas de rupture de cette conduite, Il 
est prévu de poser une nouvelle conduite fonte Ø 125 le long de l’accotement, coté droit descendant entre le 
massif de l’Oie et le réducteur de pression (Blamont) et de supprimer (sectionner) la conduite existante passant 
sous l’emprise de la RD 415. 

Les travaux devraient débuter fin septembre pour une durée de 15 jours environ. 

La circulation ne sera pas perturbée mais la vitesse sur l’emprise des travaux sera limitée à 50 km/h et la      
longueur de la voie d’accélération après le massif de l’oie sera réduite. 

Nouvelle 

conduite 

CAL 

BLAMONT 

Garage 

SCH
UM

ACH
ER 

D
istillerie  

M
IC

L
O

 

 

Vous souhaitez faire appel à un sourcier ? 
 

Les mois de septembre et d'octobre sont propices à la recherche d'eau. 

Il peut être avantageux de s'entendre à plusieurs pour faire appel à ces     
professionnels, pour partager les frais de déplacement et éventuellement 
d'hébergement. 

Si vous souhaitez faire appel à un sourcier, et être mis en contact avec des 
personnes qui ont le même projet, merci de vous signaler en Mairie. 

Ancienne 

conduite 



Gendarmerie de LAPOUTROIE 
Céline VILLEMIN, nouveau commandant de brigade 
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Le 6 juillet dernier, l’adjudant/chef Céline VILLEMIN a pris le commandement de la brigade de Lapoutroie 
suite au départ de l’adjudant/chef Renaud SCHAFFHAUSER pour la brigade de Neuf-Brisach. 

La brigade de Lapoutroie est composée de 9 militaires. 

La gendarmerie intervient 24h/24 et 7 jours/7. 

Située au 33, rue du Général Dufieux, l’accueil se fait au public les mercredis matin de 8h à 12h.  

En dehors de cet horaire et en cas d’urgence, vous pouvez composer le 17 (112 avec votre numéro portable) 
ou sonner à l’interphone se trouvant à l’entrée de la brigade. Vous serez relié à un gendarme de permanence 
qui, le cas échéant, se déplacera et/ou enverra une patrouille. 

Pour une prise de rendez-vous faisant suite à un problème particulier ou une question spécifique, vous pouvez 
vous rendre en accès libre sur le site https://lannuaire.service-public.fr/ et accéder au service « AGEND-ET-
VOUS ». Ce nouveau service vous permettra de prendre rendez-vous avec une unité de Gendarmerie, à un  
horaire choisi. 

La gendarmerie vous informe également que l’opération « Tranquillité vacances » est en vigueur toute l’année. 
Vous vous absentez de votre domicile durant quelques jours, prenez attache avec votre gendarmerie et nous 
veillerons à la surveillance de votre domicile durant votre absence. 

Avec sa brigade de Lapoutroie, l’adjudant/chef Céline VILLEMIN, nouveau commandant se porte garant de 
votre sécurité. 
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Un réseau de médiathèques dans la vallée au 1er octobre 

Les médiathèques de la vallée prennent un nouvel envol en mutualisant leurs services.  

Avec une seule carte, il est désormais possible, à partir du 1er octobre, d’emprunter à la médiathèque 

intercommunale située à Kaysersberg-Vignoble, à la bibliothèque d’Orbey et à la ludo-bibliothèque de 

Lapoutroie.  

Grâce à un système de navette, avec cette carte unique, un adhérent peut réserver un document de Lapoutroie, 
le chercher à Kaysersberg et le rendre à Orbey. Ainsi, les lecteurs peuvent cumuler et varier les supports, la ludo
-bibliothèque de Lapoutroie proposant, outre des livres, des jeux et jouets de toutes sortes et la médiathèque de 
la vallée de Kaysersberg disposant d’une importante collection de DVD et de CD.  

Une seule carte, mais aussi un tarif unique de 

10 euros pour permettre aux adhérents de plus 

de 13 ans d’emprunter livres, DVD, CD et jeux. 

Et pour les jeunes de moins de 18 ans, une 

carte gratuite pour emprunter des livres. 

Pour la réalisation et le bon fonctionnement de 
cette mise en réseau, la communauté de communes 
a recruté une coordinatrice, qui assurera également 
la circulation des documents et le suivi du nouveau 
site internet, qui annule et remplace les sites       
existants des trois bibliothèques. 

 

Un site unique : 

https://rmvk.c3rb.org/  

(accessible à partir du 1er octobre) 

 

Grâce à ce site unique, plus pratique et plus        
attrayant, vous pouvez vous renseigner sur toutes 
les activités du réseau, consulter le catalogue       
désormais commun aux trois structures, découvrir 
les sélections des bibliothécaires et se rendre sur 
votre compte abonné pour réserver des documents.  
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Vous pouvez également accéder aux ressources numériques mises à disposition par la médiathèque            
départementale: films, livres, revues, musique en streaming et plateforme d’apprentissage en ligne. 

Enfin, le réseau propose une programmation culturelle globale avec des animations gratuites diversifiées, 
pour tous les âges. 

Comment ce réseau est-il né?  

Depuis 2016, les trois structures du territoire travaillent à une mise en cohérence de leurs stratégies en faveur 
d’une offre de lecture publique redéployée, cette réflexion réunissant agents bibliothécaires, mais aussi élus 
communaux et intercommunaux, partenaires de la médiathèque départementale et le conseiller Livre et     
lecture de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

Un projet culturel scientifique éducatif et social a été rédigé en 2018 et la communauté de communes a inscrit 
dans ses statuts, en septembre 2019, la mention “soutien au développement d’un réseau de lecture publique 
sur le territoire”.  

Un Contrat Territoire Lecture a été signé début 2020 associant l’Etat et la CCVK autour de ce projet et une 
demande de concours particulier de la DGD a été déposée, assurant à la mise en réseau un soutien financier 
de l’Etat. 

Ainsi, toutes les bonnes étoiles sont réunies pour une ouverture au 1er octobre d’un réseau de médiathèques 
vivant, fonctionnel et créatif au service de tous. 

 

Renseignements: 

Le club prévoit des réductions de 
tarif et vous demande de vous pré-
inscrire auprès de Mme Annick  
Dechristé 
(emmanuel.dechriste@wanadoo.fr / 
06 70 89 13 11). 

Concernant les autres activités du 
club, veuillez vous adresser aux  
responsables des différentes sec-
tions.  

Suite au contexte exceptionnel 
et aux directives de la fédération 
française de Judo, le comité du 
Bu-Sen a décidé de repousser 
le démarrage des cours de 
judo au mardi 3 novembre à 
condition que les directives 
soient supprimées. 

              

Reprise décalée au Busen 



Espace Info Energie 
Votre chauffage vous coûte trop cher ? 
Vous envisagez des travaux dans votre 
logement pour en améliorer le confort ? 
 
L’Espace Info Energie de la Communauté 
de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
vous propose de faire le point, avec des 
conseils neutres et gratuits :  techniques 
d’isolation, systèmes de chauffage,        
rénovation globale Oktave, autorénova-
tion accompagnée, énergies renouve-
lables… et toutes les informations sur les 
aides mobilisables pour accompagner et 
financer vos travaux. 

 
Prochaines permanences 

Le vendredi 18/09 de 9h à 17h 
Le vendredi 02/10 de 9h à 17h 
Le vendredi 16/10 de 9h à 17h 
Le vendredi 06/11 de 9h à 17h 
Le vendredi 20/11 de 9h à 17h 
Le vendredi 04/12 de 9h à 17h 
Le vendredi 18/12 de 9h à 17h  

Besoins de conseils sur l’énergie et l’isolation dans votre logement ? 
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La communauté de communes de la vallée de Kaysersberg et le conseiller info énergie d’Alter Alsace Energies 
mettent en place les recommandations de protection contre le COVID 19 pour le confort des visiteurs. 

Info —> ENERGIE 

Alter Alsace Energies 

Richard LEMOINE 

Tél : 03.89.50.06.20 

www.alteralsace.org 

www.facebook.com/

alteralsaceenergies 

La grainothèque - Partageons les semences de nos jardins ! 

Fleurs, légumes, herbes aromatiques, céréales... toutes ces plantes pro-
duisent des semences que vous pouvez récolter et déposer dans une 
Grainothèque de l'association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition. 
L'idée est de partager, échanger et découvrir les plantes potagères et 
ornementales des jardins de la vallée. 

 Comment faire ? 

• Laisser monter des plantes en graines. La plupart se récoltent dans 
l'année. Pour certaines, il faut patienter 2 années : poireau, côte de 
blettes, navet ou persil par ex. 

• Récolter les semences bien sèches et les emballer dans un sachet en 
papier simplement plié (voir tutos sur internet). Indiquer sur le sachet : 
nom de la plante, couleur, variété, commune, date de récolte, etc. 

 • Quelques idées de récolte : rose trémière, pensée, oeillet d'Inde, belle 
de nuit, ipomée, souci (calendula), ancolie des jardins, camomille,    
marguerite, bouillon blanc, lavande, mauve, pois de senteur, basilic,   
salade, carotte, chou, côte de blettes, tomate, betterave, poireau, haricot, 
petit pois, navet, coriandre,... 

Où trouver les Grainothèques de la vallée ? 

Vous pouvez déposer vos sachets de semences ici : Fréland - maison de santé, Katzenthal- boulangerie,      
Kaysersberg - médiathèque, Labaroche - mairie, Lapoutroie - ludo-bibliothèque, Le Bonhomme - mairie, 
Orbey - halls d'entrée de la mairie et de la bibliothèque. Bonnes récoltes et beaux partages !  

 Plus d'infos : jardin@transition-pasapas.org 
Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition 

www.transition-pasapas.org 



Réouverture de l’espace nautique Arc en Ciel 

Les crèches proposent un accueil occasionnel et d’urgence 

Nouveau plan des itinéraires cyclables 

Nouveaux horaires de la piscine 

Période scolaire 

Lundi : 12h-14h et 16h-19h 
Mardi : 12h-14h et 16h-19h 
Mercredi : 12h-14h et 16h-19h 
Jeudi : 12h-14h et 16h-19h 
Vendredi : 12h-21h 
Samedi : 9h-18h 
Dimanche : 9h-13h 

Dans la vallée de Kaysersberg, toutes les communes du vignoble sont facilement     
accessibles à vélo. Le réseau de pistes cyclables permet aussi de relier aisément Colmar,   
Ingersheim, Turckheim, Houssen ou Ribeauvillé. 

Un nouveau plan des itinériaires cyclables des communes du vignoble réalisé par la CCVK est disponible en 
ligne sur le site www.cc-kaysersberg.fr/deplacements/pistes-cyclables.htm 

N’hésitez pas à 

consulter le protocole 

sanitaire sur le site 

www.cc-

kaysersberg.fr / 

rubrique infos pratiques 

de l’espace nautique. 
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> Si votre enfant est  
déjà inscrit dans l'une 
d e s  c r è c h e s  :   
Contactez le service Petit 
Enfance pour réserver le 
ou les créneaux souhai-
té(s), dans la limite des 
places disponibles. 

 

Vous avez besoin d’un 
mode de garde de moins 
d’une journée par se-
maine, ou de plusieurs 
jours mais de façon ponc-
tuelle et pour une durée 
temporaire : les 4 crèches 
de la vallée de Kaysers-
berg proposent un accueil 
occasionnel. 

> Si votre enfant n'est 

pas encore inscrit dans 

l'une des crèches :  

Procédez à l'inscription 
de votre  enfant et con-
tactez le service Petit 
Enfance pour réserver le 
ou les créneaux souhaité
(s), dans la limite des 
places disponibles. 

Pour tout renseignement : 03.89.78.21.55 / https://www.cc-kaysersberg.fr/enfance-ccvk/petite-enfance/guichet-unique-petite-enfance.htm 

L’accueil des tout-petits est une compétence de la CCVK. Sur le ban de la Commune de 

Lapoutroie, il y a 5 assistantes maternelles agréées et la crèche « Petit Prince » à 

Hachimette, qui peut accueillir 10 enfants. 

L’équipe de la crèche applique la pédagogie Montessori, propose des repas bio, utilise des 

couches lavables et des produits d’entretien et d’hygiène éco-labellisés. 



La rentrée scolaire des temps jadis 
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L’école a joué son rôle d’apprentissage de la langue, même si on 

lui reproche d’avoir contribué à la perte du patois. 
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Etat Civil 

Les grands anniversaires de l’automne 

 

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, 

c’est la présence des absents,  

dans la mémoire des vivants »  

Jean d’Ormesson 

Naissances  

31 juillet :  Estéban de Marie-Laure STOECKEL 

     

 

Mariages   

1er août : Antoine CLAUSER et Vanessa WALCH 

21  août :  Andrada-Doriana POCEAN et Charly MEYER 

 

Décès 

8 mai :   Michel ZAVIALOFF  74 ans 

9 juin :   Marcel JACQUAT   82 ans 

2 juillet : Pierre DELESSE  71 ans 

8 juillet : Maria THOMANN  95 ans 

9 juillet :  Michel LAB   85 ans 

31 juillet : Gilbert DODIN  84 ans 

19 août : Germaine BEAT  96 ans 

  

Septembre 

1 Andrée BEDEZ  84 ans 

2 François MASSON  80 ans 

4 Helga FINANCE  81 ans 

8 Marie-Louise LAMAZE 86 ans 

12 Colette MICHEL  86 ans 

12 Josette MARCHAND  81 ans 

16 Gervais PIERRAT  94 ans 

17 Bruno SCHMITT  82 ans 

18  Thérèse DIDIERJEAN 87 ans 

26 Marie-Thérèse BOLE  94 ans 

29 Lucienne MINOUX  86 ans 

30 Odette MEYER  91 ans 

30 M-Odile DIDIERJEAN 81 ans 

Octobre 

1 Bernadette BRESTEAU 80 ans 
1 Marthe PIERREVELCIN 80 ans 
4 Gérard REMY   85 ans 
6 Liliane DEMANGE  87 ans 
8 Adrienne DEPARIS  88 ans 
12 André DUMEL  89 ans 
15 Marcel GAUS   91 ans 
18 M-Thérèse MARCO  91 ans 
21 Roland DEPARIS  88 ans 
21 Germaine MARCO  88 ans 
21 Maria ANCEL   83 ans 
23 André VOINSON  87 ans 
23 Marguerite NAUDIN  80 ans 
24 Suzanne HENRY  87 ans 
27 Gérard MICLO  82 ans 
 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 

24 septembre : Réunion publique 
  Salle des Loisirs - 20h00 

 

4 octobre :   4ème Fête du Munster 
  Welche Animation Lapoutroie de 10h00 à 18h00 

  Au programme : Dégustation de munster, visite de caves 

  Démonstrations culinaires à la Maison Dodin 

  Portes ouvertes à la Fromagerie HAXAIRE & animations 

  Exposition de tracteurs anciens et matériel agricole 

  Musiques : Concerts de la Concordia, Cors des Alpes, Chants 

  en patois Welche, majorettes « Les Dauphines », danses par    

  l’EMVK…  

  Port du masque obligatoire !  

 

 

19 décembre : Concert de Noël 
  Société de musique CONCORDIA 

  Eglise Sainte-Odile de LAPOUTROIE 

  20h00 

 

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 

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 


