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Conformément à la loi, il est possible pour les personnes âgées ou                              
handicapées de s’inscrire en mairie sur un registre nominatif confidentiel afin 
de bénéficier du plan d’alerte et d’urgence départementale en cas de risques 
exceptionnels. Ce plan est déclenché, en cas de nécessité, par le Préfet. Il a 
pour finalité de permettre  l’intervention ciblée des services sanitaires et              
sociaux chargés d’apporter conseils et assistance. Il concerne: 

• Les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à leur domicile 

• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à 

leur  domicile. 

• Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantage prévus au titre IV 

du livre II du code d’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité,                             
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.), ou d’une pension                       
d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code 
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur                
domicile. 

L’inscription sur le registre est une démarche volontaire: elle n’est donc pas                     
obligatoire et peut être réalisée, rectifiée ou résiliée à tout moment. 

Toute personne désirant être inscrite sur le registre est priée de remplir le            
formulaire disponible en mairie. Des formulaires sont également disponibles en 

mairie pour l’inscription de personnes par des tiers. 

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE AU PROFIT DES PERSONNES AGEES PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE AU PROFIT DES PERSONNES AGEES PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE AU PROFIT DES PERSONNES AGEES 

ET DES PERSONNES HANDICAPEES EN CAS DE RISQUES                                  ET DES PERSONNES HANDICAPEES EN CAS DE RISQUES                                  ET DES PERSONNES HANDICAPEES EN CAS DE RISQUES                                  

EXCEPTIONNELSEXCEPTIONNELSEXCEPTIONNELS   

A tout moment, qu’il y ait canicule ou pas, chacun doit se sentir concerné: «garder un 

oeil » sur son voisin ou sa voisine âgée et solitaire, signaler des volets anormalement 

fermés, sont des actes de solidarité qui vont de soi dans un village comme le nôtre. 
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Enquête d’utilité Enquête d’utilité 

publique publique   

Du 1 septembre au Du 1 septembre au   

3 octobre 20083 octobre 2008  

L’enquête conjointe              
d’utilité publique et                
parcellaire sur la                 
dérivation des eaux, la 
définition des périmètres 
d e  p r o t e ct i o n e t                           
l’autorisation d’utiliser 
l’eau en vue de la  
consommation humaine 
de neuf sources figurant 
s u r  l e  t e r r i t o i r e                       
communal, se déroulera 
du 1er septembre au 3 
o c t o b r e  2 0 0 8 .                 

Le commissaire enquêteur 
désigné par le Tribunal 
Administratif,   Monsieur 
Geo rg es  A BR A HAM,            
a t t a c h é  t e r r i t o r i a l                    
p r i n c i p a l  r e t r a i t é ,                          
demeurant 79 rue de la 
Flieh à Kaysersberg,                    
recevra les doléances du 
public lors de ses                          
p e r m a n e n c e s  e n                    
m a i r i e ,  l e  1 e r                           
septembre de 10h à 12h, le 
11  septembre de 16h à 18h, 

le 24 septembre de 10h à 12h et le                 
3 octobre de 15h à 17h. 



Dans le dernier numéro 
du « Lien », l’équipe 
municipale invitait               
toutes les personnes             
i n t é r e s s é e s  à                 
rejoindre une ou                   
plusieurs commissions 
municipales. Parce que 
perpétuer le dialogue et 
impliquer davantage les 
habitants dans la vie de  

• Commission Vie Associative   

• Commission Voirie, Eclairage public 

• Commission Signalisation 

• Commission Communication 

• Commission Personnes Agées 

• Commission Jeunesse et Sports 

• Commission Animation et Culture 

• Commission Déneigement                                                                                                  
et Débroussaillage 

« Vous pouvez toujours 

intégrer une ou 

plusieurs commissions 

municipales, faites vous 

connaître auprès des 

services de la mairie » 
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Commissions Commissions Commissions    

MunicipalesMunicipalesMunicipales   

notre village, est une 
préoccupation majeure 
des élus, sachez que mê-
m e  s i  l e  d é l a i                  
d’inscription est dépassé, 
vous pouvez toujours 
intégrer ces commissions 
et ce, durant toute la 
durée du mandat,     
simplement en vous  
faisant connaître à la  

mairie. Vous trouverez ci-dessous un 
petit  rappel des commissions accessi-
bles aux habitants. 

• Commission Cimetière 

• Commission Forêt 

• Commission Eau 

• Commission Agriculture 

• Commission Fleurissement   

       et Décoration 

• Commission Aménagement 

 

La Commune de La Commune de La Commune de 
Lapoutroie                Lapoutroie                Lapoutroie                
soutient les                soutient les                soutient les                

actions de la                actions de la                actions de la                
Ligue contre le Ligue contre le Ligue contre le 

CancerCancerCancer   

RECUPERATION DE TELEPHONES  

PORTABLES HORS D’USAGE 

La commune de Lapoutroie 
a décidé de soutenir le                   
comité du Haut-Rhin de la 
Ligue Contre le Cancer en 
so u t e na nt  a u jo ur d ’h u i                   

l’opération de collecte des 

téléphones portables 

hors d’usage. 

Outre le fait d’aider à financer 

des actions contre le cancer, 

c e t t e  o p é r a t i o n  d e                   

recyclage est également très 

profitable pour la protection 

de l’environnement car les té-

léphones portables sont                 

excessivement polluants.  

Par exemple, saviez-vous que 

la quantité de cadmium                  

contenu dans une batterie de 

téléphone peut polluer 600 000 

litres d’eau soit le tiers d’une 

piscine olympique ? 

C’est pourquoi nous faisons 
appel à votre esprit de                      
solidarité. Aidez-nous à            
récupérer vos téléphones 
portables inutilisés en les             
déposant dans le réceptacle 
prévu à cet effet, à la            
mairie, ou au siège du                   
comité de la Ligue contre le 
Cancer du Haut-Rhin. 

Devenez un acteur de la lutte contre la cancer tout 

en faisant un bon geste pour l’environnement. 
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 1918191819181918----2008:2008:2008:2008:    

Un devoir Un devoir Un devoir Un devoir 

de de de de 

mémoire mémoire mémoire mémoire     

Le 11 novembre 1918, la 
cloche Sainte Odile de 
Lapoutroie et la cloche 
Ste Richarde-Nicolas  
annonçaient la fin de 
quatre longues et                
terribles années de             
combat, le terme de cet-
te effroyable guerre qui 
devait être la « Der des 
Der » et la fin de qua-
rante sept années d’an-
nexion allemande. 
 

 Du fait de sa situation             
g é o g r a p h i q u e  e t               
stratégique, notre vallée 
a été lourdement                 
touchée, notre village se 
s i t u a n t  à  t r o i s                  
kilomètres de multiples 
champs de batailles, tels 
que la Tête des Faux,  
L’Etang du Devin et le 
F a u d é ,  a f f e c t a n t                    
également la population 
du Bonhomme qui fut 
évacuée et dont la          
mairie fut installée à                        
Lapoutroie. Afin de  
commémorer ce grand 
a n n i v e r s a i r e ,  l e s                             
m u n i c i p a l i t é s  d u                  
Bonhomme  

e t  d e  L a p o u t r o i e                      
s’unissent pour rendre 
hommage à tous ceux qui 
se sont battus pour cette 
paix, commémoration 
dont le programme plus 
p r é c i s  v o u s  s e r a                       
c o m m u n i q u é                                  
ultérieurement, mais qui 
comprendra, outre la                
cérémonie officielle, une 
exposition et plusieurs 
conférences. 

 Une grande exposition, 
rende z-vous de  la                 
mémoire collective de       
n o t r e  v a l l é e ,  s e r a                       
organisée sur le secteur de 
la Tête des Faux et sur la 
vie de la vallée durant la                   
période 1900- 1918.  

C’est  pourquoi, nous            
lançons un appel à 
toutes les personnes 
qui détiennent des 
p h o t o s ,  c a r t e s                        
postales, affiches,                 
objets ou documents 
en rapport avec cette 
pér iode et  qui               
souhaitent de surcroît                      
rendrent un hommage                                    

particulier à leurs aïeux. 

Nous vous remercions de nous 
mettre à disposition  l’ensemble 
de vos documents ou objets, que 
vous  pourrez déposer à l’accueil 
de la Mairie où un reçu vous sera 
remis. Ceux-ci vous seront                       
restitués après reproduction par 
nos soins ou  après l’exposition, si 
la reproduction s’avérait                      

impossible. 

Si vous souhaitez prêter un objet et 
que vous ne pouvez pas vous                        
déplacer, ou si vous souhaitez plus de 
renseignements, n’hésitez pas à 
contacter la Mairie. 

Vous pouvez également m’envoyer 
un message électronique à l’adresse 
suivante : jnoraffner@wanadoo.  

 

D’avance nous vous remercions. 

Jean-Noël RAFFNER,                              
conseiller municipal. 
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La fête de la musique à HACHIMETTE, organisée par le comité d'animation aura lieu              
exceptionnellement : 

le vendredi 20 juin 2008  

à partir de 20 heures  et non le 21 juin 2008. 
 

Plusieurs groupes de musiciens seront présents lors de cette soirée avec des                          
répertoires très variés allant du chant, à la variété, au rock, au métal, au reggae. 

Réservez vous d’ores et déjà cette soirée festive et pleine de notes . 

 Groupes présents : (liste non exhaustive)  
 

 

 
  

ALBAIRE ET SON BEAU FRERE Chanson Française 

RAINBOW Reggae 

CHORALE DES Aînés Chant chorale 

LES OUTSIDERS  Variétés internationales 

FOLIE’S MUSIQUE  Variétés internationales 

LYSOLM Funk rock progressif 

DERECK Hevy stoner rock 

CONCORDIA LAPOUTROIE avec                      
LA MUSIQUE DE SIGOLSHEIM 

Musique d’harmonie 



Comme chaque année, après la proposition d’achat groupé                  
destinée aux habitants, les géraniums de la commune sont                   
arrivés à Lapoutroie. Il restait encore à les mettre dans les                        
jardinières qui  ornent le village.  

Sous l’impulsion de la commission fleurissement décoration, dont 
Marie Lithard est la responsable, de nombreux volontaires se 
sont retrouvés le mercredi 21 mai 2008 à l’atelier communal 
pour une matinée de travail, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Une fois la tâche achevée, les ouvriers communaux se 
sont empressés de répartir harmonieusement ces créations dans 
les rues du village, pour le plus grand 
plaisir des habitants et des visiteurs de  
Lapoutroie– Hachimette. 

Merci encore à tous les bénévoles qui 
ont prêté main-forte aux ouvriers 
communaux. 

La création du lotissement de la Filature a 
marqué la disparition de l’ancien terrain où 
jeunes et moins jeunes pouvaient pratiquer  
librement le football ou la pétanque.  

Or, dans peu de temps, un nouvel espace sera 
mis à la disposition des habitants. En effet, une 
plateforme a été aménagée derrière le                     
lotissement de la Filature (à côté du terrain de 
bi-cross) pour la pratique du football.  

Engazonné il y a peu, ce terrain 
sera utilisable au début du mois 
de juillet.  

Les boulistes ne seront pas en reste 
puisque un espace adapté sera très 
prochainement aménagé à                   
proximité.  

Alors, profitez-en ! 
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UNE ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DES UNE ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DES 

FRUITS ET LEGUMES DE LA VALLEE DE LA WEISSFRUITS ET LEGUMES DE LA VALLEE DE LA WEISS  

Ces trois dernières années, la Communauté de Communes de la Vallée de                  
Kaysersberg a pris plusieurs initiatives en rapport avec le jardinage et les arbres 
fruitiers: achats groupés d’arbres et arbustes fruitiers, découverte commentée de 
jardins de particuliers, conseils techniques sur le jardinage lors de troc de  graines et 
de plantes… Un public nombreux et  intéressé a participé à ces manifestations . Il a 
donc été suggéré de poursuivre cette dynamique dans le cadre d’une association 
de la vallée. C’est ainsi qu’est  née, l’an passé, l’association pour la valorisation des 
fruits et légumes de la vallée de la Weiss. Elle a pris le relais de l’association de              
l’atelier de jus de pommes de Lapoutroie créée il y a 25 ans et qui oeuvrait avec 
des buts similaires. 

La nouvelle association est composée de trois sections : 

• La section « atelier de jus de pommes » qui poursuit son activité et continue à moderniser son   
matériel 

• La section « fleurs et légumes » qui a pour objectif de développer le jardinage naturel et d’utiliser 
des techniques douces au potager et au jardin d’agrément 

• La section « arbres fruitiers » qui vise à valoriser les variétés locales de fruits. 

Quelques actions prévues cette année: l’aménagement d’une pépinière d’arbres fruitiers à Lapoutroie    
( pour greffage de variétés locales en 2009), la reconduction du troc de graines et de la commande 
groupée de végétaux locaux, l’organisation de conférences etc.… 

Si vous souhaitez devenir membre de l’association, vous pouvez envoyer un petit 
courrier (papier ou électronique) en précisant vos noms et coordonnées (adresse, 

téléphone, courriel). L’adhésion est gratuite. 
 

Pour plus d’informations: fruitslegumesvw@yahoo.fr 

Adresse postale: Daniel Heimburger, Lieu Dit dit FroideFontaine 68650 

LANCEMENT D’UN INVENTAIRE DES VARIETES LANCEMENT D’UN INVENTAIRE DES VARIETES   

LOCALES D’ARBRES FRUITIERSLOCALES D’ARBRES FRUITIERS  

Les variétés anciennes et locales d’arbres fruitiers sont un patrimoine à préserver et à valoriser.                    
L’association propose de les inventorier. Si vous avez des arbres fruitiers anciens dont vous connaissez la 
variété, vous pouvez nous le signaler en indiquant: 

• Vos noms et coordonnées; le nom de la variété (ex: Kmat do          

mâtre, Barischire, pomme de lait, Mélélande) ; l’altitude et     

l’exposition ; le numéro de la parcelle cadastrale ; l’état de            

l’arbre (âge approximatif, sain ou malade, entretenu ou non…).  

Des greffons pourront être un jour prélevés sur ces arbres et permettre ainsi la 
pérennité de variétés bien adaptées à la vallée. 
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1° La réforme du service national 
 

La Loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a été                 
votée à l'issue d'une large concertation. Elle accompagne la                       
professionnalisation de nos forces en suspendant l'appel sous les                 
drapeaux pour tous les jeunes hommes nés après le 31 décembre 
1978. Elle traduit la volonté collective d'inscrire la défense nationale 
au cœur des préoccupations de la Nation. C'est ainsi qu'un véritable 
parcours de citoyenneté universel accompagne les jeunes françaises 
et français vers l'exercice de leurs futurs droits et devoirs. 

 

 2° Le parcours de citoyenneté 
 

 Il crée un ensemble d'obligations faites aux futurs citoyens et également aux pouvoirs publics et 
permet aussi aux jeunes de participer librement aux activités de défense. 
 

 3° Le volet obligatoire comprend : 
 

• L'enseignement de la défense pendant la scolarité, 

• Le recensement obligatoire qui s'effectue à la mairie du                  
domicile à l'âge de 16 ans, 

• La journée d'appel de préparation à la défense pour les                  
garçons et les filles entre le recensement et l'âge de 18 ans. 

 

 3° Le volet optionnel comprend : 
 

• La deuxième rencontre qui permet aux jeunes qui le souhaitent de faire plus ample 
connaissance avec les Forces armées au sein d'un corps de troupe ; 

• La préparation militaire qui donne aux jeunes volontaires l'occasion de s'intégrer aux                  
activités de défense ; 

• L'intégration dans la réserve militaire ; 

• Le volontariat au sein des forces armées. 

 4° Les étapes obligatoires 
 

L'enseignement de défense comporte l'enseignement des principes et de 
l'organisation de la défense nationale et européenne, dispensés dans le   

cadre des cours d'histoire, de géographie et d'éducation civique intégrés 
aux programmes du second degré des premier et second cycles                       

(3ème et 1ère). 

 

 

Attention, si vous 

avez 16 ans, cette 

année, vous devez 

effectuer des 

démarches 

obligatoires.  
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5° Le recensement 
 

 Il est obligatoire pour tous, filles et garçons de nationalité française à l'âge de 16 ans. Cette         
obligation concerne les filles depuis le 1er Janvier 1999. Le recensement fonde l'universalité des 
droits et des devoirs et son intérêt dépasse le cadre de la défense.  

En effet, si le rétablissement de l'appel sous les drapeaux est                
possible grâce au recensement, c'est également sur ces données 
que s'appuie le dispositif d'inscription des jeunes gens âgés de 18 
ans sur les listes électorales. Des campagnes d'information du                 
Bureau du service national de Strasbourg se déroulent                               
régulièrement. 

Une attestation de recensement est remise aux participants,                      
document obligatoire pour s'inscrire à un examen ou concours 
soumis au contrôle de l'autorité publique. 
 

 6°La journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) 
 

La JAPD a été mise en oeuvre le 03 décembre 1998 et concernait uniquement les garçons.             
Depuis le 08 avril 2000, les jeunes filles y participent dans les mêmes conditions. 

Quatre modules sont présentés : 

• les responsabilités du citoyen, 

• la défense et les forces armées, 

• les métiers de la défense, 

• le secourisme. 
 

L'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue fran-
çaise est également organisée et constitue un moment fort de la 

journée. Elle permet de détecter les jeunes en difficulté de     lecture. Un dispositif d'accompa-
gnement est proposé aux jeunes qui éprouvent des difficultés dans les lectures de la vie quoti-
dienne, au terme d'un entretien individuel. 

Le programme comporte également une visite du site militaire lors des jours ouvrés, ainsi qu'un 
module secourisme, mis en oeuvre par la Croix rouge française qui propose une initiation                     
pratique à l'alerte et aux premiers secours. 

 

Un certificat de participation est remis à chaque jeune. Ce document est demandé 
aux jeunes avant toute inscription aux examens et concours soumis au contrôle de 
l'autorité publique (BEP, Baccalauréat, permis auto ou moto, concours                                 

administratifs,..) 

 

Deux sites JAPD fonctionnent dans le Haut-Rhin : 

• Le 152ème Régiment d'infanterie à Colmar qui accueille un 
groupe de 45 jeunes, les mardis, mercredis et jeudis ; 

• La Base aérienne 132 qui reçoit deux groupes de 50 le mardi, 
trois groupes de 50 les mercredi et samedi. 
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 Le samedi 31 mai,  la 

place de la mairie,           

s’était transformée en 

un immense terrain de 

jeux ou petits et 

grands ,  ont  pu                  

librement profiter des 

divers jeux géants mis à 

leur disposition par la 

L u d o t h è q u e  d e                               

Lapoutroie. 

Ainsi, dans le cadre de la 7 
ème édition de la Fête  
Nationale du jeu les          
r e s p o n s a b l e s  d e  la               
Ludothèque, ont proposé à 
u n e  f o u l e  v e n u e                     
nombreuse de tester diffé-
rents jeux surdimensionnés.  

C’est donc sous l’œil parfois 
amusé de leurs enfants 
quel es parents se sont  es-
sayés au Twisto, au jeu du              
Tonneau ou à l’Aérobilles,  

alors que certains se sont  
lancés dans des parties           
endiablées de Weykick 
hockey ou de Billard               
bordelais. Mais les plus      
jeunes n’étaient pas en res-
te puisqu’ une certaine for-
me de magie était             
également sur place grâce 
à l’espace des bulles de  
savon géantes ou celui           
réservé au toboggan à    
billes. Bref, chacun a pu        
trouver son compte et ce 
n’est pas l’averse du milieu 
d’après midi qui a empê-
ché tout ce petit monde de  

s’amuser. 

Cette                                                                                            
journée fut                                                                                  
une grande                                                                      
réussite en                                                                          
partie grâce à                                                                 
la présence de bénévoles prêtes à faire                     
découvrir les jeux aux visiteurs, mais aussi à 
la Municipalité qui a soutenu de tout son 
poids cette manifestation.  

Nous vous rappelons que l’ensemble des jeux 
géants présentés, mais aussi près de 1200 
jeux traditionnels  peuvent être empruntés à 
la ludothèque.  Nous vous accueillons dans 
nos locaux, les lundis de 16h30 à 18h00, les 
mercredis de 14h à 16h et les vendredis de 
15h30 à 17h.  

A la ludoA la ludo--

bibliothèque bibliothèque   

le Lundi de 16h30 à 18h00,  

le Mercredi de 9h30 à 11h30 (bibliothèque),  

ou de 14h00 à 16h00 (ludothèque), 

le Vendredi de 15h30 à 17h00 (ludothèque)  

ou de 17h00 à 19h00 (bibliothèque),  

nous vous ferons découvrir ces installations pratiques et conviviales. 

Vous venez de vous installer 

à Lapoutroie ou  

à Hachimette ?  

Alors, pour vous  souhaiter la bienvenue, la ludo-bibliothèque de           
Lapoutroie a la plaisir de vous offrir votre cotisation annuelle.              
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Le retour  du Printemps 
sonne également le   
retour des tondeuses. 

Particulièrement lors de   

Tondre le gazon Tondre le gazon   

à la bonne heure, à la bonne heure, 

c’est si simple !c’est si simple !  

l’arrivée des beaux jours  qui sont 
propices aux activités de plein air, 
les bruits de matériels ont vite fait 
de nous  empoisonner la vie. 
 

Alors, pour que chacun puisse  
profiter de son jardin nous vous 
rappelons quelques consignes     
indispensables au bien être de 
tous.  Ainsi, dans les zones habi-
tées,             l’utilisation d’engins à 
moteur, tels que tondeuses,                                   
motoculteurs, débroussailleuses…, 
est autorisée de : 

• 7h00 à 21h00 les jours ouvrables 

• 8h00 à 20h00 les samedis 

• 9h00 à 12h00 les dimanches et 

jours fériés. 

Merci de votre compréhension 

Merci de noter les changements d’horaires, à compter du 15 juin 
2008, pour deux déchetteries de la Communauté des Communes 
de la  Vallée de Kaysersberg. 

        Déchetterie de Kaysersberg 

Horaire d’été (période de mi-avril au 31/10) 

Jeudi de 14h à 18h 

Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

Samedi de 8h à 18h 

Déchetterie de Sigolsheim 
Lundi de 13h30 à 16h00 

Mercredi de 13h30 à 17h00  
Samedi de 8h00 à 11h30 

Horaire d’hiver (période du 1er novembre à mi-avril) 

Jeudi de 14h à 16h 

Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h 

Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h 

Les Les   

nouveaux nouveaux   

horaires horaires   

de la de la   

déchetteriedéchetterie  

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?Vous êtes à la recherche d’un emploi ?Vous êtes à la recherche d’un emploi ?   

Nous pouvons vous proposer des heures de travail rémunérées dans les domaines 
du ménage, du jardinage et de la manutention, ainsi qu’une aide dans vos              
démarches pour un parcours d’insertion professionnelle. 

Besoin d’un coup de main ?Besoin d’un coup de main ?Besoin d’un coup de main ?   

• Le ménage, le repassage, le lavage de vitres… 

• L’entretien du jardin, la tonte, le bêchage… 

• Du petit bricolage, de l’aide aux travaux, un déménagement... 

Un seul appel suffit: MANNE EMPLOI 

03 89 78 28 32 ou www.manne-emploi.fr 



 

L’agence de l’eau vous informe: Au 1er janvier 2008, la facture d’eau intègre 

un système rénové de redevances versées aux agences de l’eau. 
 

POURQUOI DES REDEVANCES ? 

Les redevances sont payées par tous ,en application de la loi sur l’eau. Elles forment les budgets des agences de 

l’eau qui leur permettent d’intervenir pour protéger les ressources en eau  en accordant des aides aux            

collectivités, aux industriels, aux agriculteurs, aux associations pour mieux lutter contre la pollution des eaux, 

protéger la santé, préserver la biodiversité et garantir la disponibilité de la ressource en eau. 

POURQUOI JE PAIE ? 

La logique est simple: tous ceux qui utilisent de l’eau la polluent ! Tous les habitants, y compris ceux des petites 

communes jusqu’ici exonérées, s’acquittent de la redevance pollution. Ceux qui sont raccordés à l’égout        

s’acquittent, en plus, de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte. Dans les deux cas, les    

habitants paient en fonction de leur consommation d’eau. Les industriels et les agriculteurs paient également. 

C’est un effort collectif et solidaire justifié au regard de la protection de l’eau et de l’environnement. 

COMMENT CELA MARCHE ? 

Votre service d’eau collecte les redevances pour le compte de l’agence de l’eau. Le taux est fixé par le comité de 

bassin de la limite de la loi et en fonction des zones de fragilité des ressources en eau face aux pollutions et  

selon l’ampleur des actions et travaux à faire pour atteindre le bon état des eaux. 

A QUOI CELA SERT ? 

L’argent des redevances est redistribué par l’agence de l’eau sous forme d’aides pour lutter contre la pollution 

des eaux, collecter et épurer les eaux usées urbaines et industrielles, protéger les ressources en eau, l’eau        

potable, les milieux aquatiques, la biodiversité, connaître les pollutions, informer, éduquer… 

COMBIEN CELA COUTE ? 

L’impact des redevances de l’agence de l’eau Rhin-Meuse est d’environ, et en moyenne, inférieur à un quart du 

prix du m3 d’eau. Le comité de bassin et l’agence de l’eau ont fixé pour l’année 2008 trois taux pour la         

redevance de pollution en fonction de la sensibilité des milieux naturels (0.265 € /m3 en zone risque faible, 

0.345 € /m3, en zone risque fort, 0.424 € /m3 en zone à risque très fort). Le taux de la redevance de 

modernisation de collecte est unique pour tous les abonnés raccordables à l’égout: 0.3 € /m3. 

REDEVANCE POUR              

POLLUTION 

Tout le monde paie une redevance 

pollution basée sur le nombre de m3 

consommés. 

REDEVANCE POUR                              

MODERNISATION DES RESEAUX 

DE COLLECTE  

Ce n’est pas une redevance supplémen-

taire. Jusqu’à présent, elle était intégrée à 

la redevance pollution. Désormais, elle 

apparaît de façon indépendante dans la 

facture et n’est payée que par les 

habitants reliés à l’égout. 

REDEVANCE POUR                              

PRELEVEMENT 

Elle est due par les ser-

vices d’eau (mairies ou 

syndicats des eaux) aux 

agences de l’eau, en fonction 

des volumes d’eau prélevés 

dans la nature. Les organismes 

la répercutent sur la facture. 

Elle fait partie du coût d’ex-

ploitation au même titre que 

l’électricité. 
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Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de responsable ainsi que le tarifs de location de différents   
matériels, proposé par le Syndicat Intercommunal d’Intérêt Agricole.  

Président du syndicat: Monsieur Jacques HENRY. ℡ 03 89 47 51 46 

Vice président: Monsieur Antoine BALTHAZARD  ℡ 03 89 71 28 50  

MATERIEL NOM DU RESPONSABLE PRIX / LOCATION 

Masque de protection Jacques HENRY  

(111, La Violette, LE BONHOMME) ℡ 03 89 47 51 46 

11 € / 2 jours 

Atomiseur 22 litres Jacques HENRY  

(111, La Violette, LE BONHOMME) ℡ 03 89 47 51 46 

11 € / jour 

Herse Jean Bernard MICHEL 

(276 Le Fossé, LAPOUTROIE) ℡ 03 89 47 23 11 

15 € / jour 

Echafaudage Ets FILPRO 

(Rue du Général Dufieux LAPOUTROIE) ℡ 03 89 47 51 84 

27 € /10 pieds/semaine 

46 € /complet/semaine 

4 plateaux Ets FILPRO 

(Rue du Général Dufieux LAPOUTROIE) ℡ 03 89 47 51 84 

8 € / semaine 

4 Roues Ets FILPRO 

(Rue du Général Dufieux LAPOUTROIE) ℡ 03 89 47 51 84 

8 € / semaine 

Broyeur Clément LOING 

(305, Schalandos HACHIMETTE) ℡ 03 89 47 22 05 

25 € / heure 

Grue Clément LOING 

(305, Schalandos HACHIMETTE) ℡ 03 89 47 22 05 

7 € / heure 

L’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg propose un enseignement de qualité 
adapté au projet de l’élève dans un environnement qui favorise l’épanouissement et le 

plaisir dès 4 ans jusqu’à 99 ans. 

• Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2008-2009 se dérouleront                

courant juin. 

• Les portes ouvertes auront lieu du 16 au 21 juin dans les différents lieux de cours. 

Pour tous renseignements n’hésitez pas à téléphoner 

 au 03 89 47 02 05 et sur notre site : www.emvk.fr 

Iris Bois, directrice de l’école de musique 
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     COMMUNE           39 rue du Général Dufieux  Tel: 03 89 47 50 10 

DE LAPOUTROIE   68650 LAPOUTROIE   Fax: 03 89 47  24 43 

NAISSANCES: 
 

17 Avril 2008: 

Lorenzo MONTANI—GAY 

 

20 Avril 2008: 

Dianys HERBILLON 

 

05 Mai 2008: 

Manon SCHUSTER 

 

24 Mai 2008: 

Esteban ROULOT 

Décès: 
 

28 avril 2008: 

André BUTTERLIN 
 

6 juin 2008: 

André BONIFACI 
 

29 Mai 2008: 

Inge KIELWEIN 
 

7 juin 2008: 

Bernard LAURENT 

Bulletin municipal édité par : 

la Commune de Lapoutroie 

Directeur de la publication:  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS: 

 

Samedi 14 Juin:  Concert organisé par l’ADM 

    Salle des Loisirs 

   Rallye Welche– départ 14h00 

       Place du Vieux Moulin 
 

Dimanche 15 Juin:  Randonnée Cyclo 

   organisée par le Club cyclo 
 

Vendredi 20 Juin:         Fête de la Musique 

    Hachimette 

 

Vendredi 4 juillet:   Don du sang 

            Salle des Loisirs 
 

Samedi 12 Juillet :             Feu d’artifice 

     Place de la Mairie 

        Bal de la Fête Nationale 

    Salle des Loisirs 

Dimanche 13 Juillet:  
 

  Foire commerciale / Marché Paysan 
 

Samedi 30 Août:        Bal Folk 

    Salle des Loisirs 
 

Samedi 6 septembre:    Buffet dansant  

    organisé par  

l’Association Marie Amour sans frontières 

     Salle des Loisirs 

 

Dimanche 21 septembre : Marché aux puces 

 


