
 
Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 
Nous voilà aux portes de l’été, un temps propice à l’évasion et à la découverte. Avant de souhaiter à toutes et à tous de  
bonnes vacances, je voudrais revenir l’espace de ces quelques lignes sur l’un ou l’autre évènement qui a marqué notre     
commune depuis le début de l’année et en particulier le plus spectaculaire qui est l’inauguration de la chaufferie bois. 
 
Il faut rappeler une fois de plus que la réalisation de cette chaufferie s’inscrit dans le cadre des objectifs de la communauté de 
communes et répond à deux objectifs majeurs : 
 
Le premier est d’ordre économique : le contexte économique et géopolitique mondial engendre une hausse importante du 
coût des matières premières. La maitrise du coût de l’énergie pour un particulier comme pour une collectivité est devenue 
aujourd’hui un impératif majeur. 
 
Le deuxième est d’ordre environnemental, non seulement parce que le bois de nos forêts est une énergie renouvelable mais 
aussi parce que son exploitation présente un bilan carbone largement inférieur à celui d’autres sources d’énergie. Dans ce 
domaine aussi, les évènements récents nous rappellent à la réalité. 
 
Notre commune s’est engagée, comme toute la vallée dans une démarche de développement durable qui ne concerne pas 
seulement la maitrise des énergies, c’est aussi celle des déplacements, celle de l’économie des espaces et de leur préservation, 
celle du maintien des terres agricoles et d’une nature préservée. 
 
Nous faisons tout cela pour tout le monde sans renoncer à notre propre développement mais simplement en respectant la 
vie qui nous entoure et pour faire en sorte à notre petit niveau que la planète s’en porte mieux. 
 
Mais cette démarche n’est rien si elle est isolée et si les autres enjeux majeurs de notre territoire ne sont pas pris en            
considération à leur juste niveau comme le  dossier des éoliennes qui rejoint notre démarche de développement durable et le 
lourd dossier du trafic de transit des poids lourds dans notre vallée. A quoi cela servirait-il de préserver nos paysages si par 
ailleurs toute la vallée était dégradée et polluée par une circulation inadaptée qui finit non seulement par amener un     
certain inconfort pour les usagers mais à mettre en péril toute l’économie de la vallée ? 
 
Ces deux dossiers ont failli coûter notre adhésion au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, non pas que nous soyons 
opposés au parc qui reste un outil d’équilibre utile, performant et apprécié, mais tout simplement pour nous faire entendre. 
 
Sans faire preuve d’un optimisme béat, il semble que nous ayons été entendus. 
 
Ces deux dossiers semblent avoir enfin été pris en considération à leur juste niveau à travers l’engagement personnel du   
Président du Conseil Régional et plusieurs réunions récentes consacrées à la RD 415. Il y a désormais bon espoir de les voir  
évoluer dans un sens positif. 
 
Une hirondelle ne fait pas le printemps, une réunion ne résout pas tout mais le dialogue est rétabli et une issue se dessine. 
 
Après le temps des vacances qui vient, il sera temps de voir comment tout cela se concrétise. 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous 
             Cordialement 
             Jean-Marie MULLER 
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Les relevés de compteur du 1er semestre 2011 
auront lieu du 6 au 10 juin. 

Déplacement du  
Marché hebdomadaire  

A compter du 3 juin le marché hebdomadaire 
du vendredi sera déplacé dans l’ancien garage 
communal situé en face de la boulangerie 
KIEFFER. 

L’eau… à utiliser avec 
modération 

Notre Département n’est pas situé               
actuellement en zone sécheresse, malgré tout 
l’eau est un élément qui doit être utilisé avec 
précaution : 
 
• Pensez à limiter l’arrosage des jardins et 

pelouses et à le faire aux heures les moins 
chaudes de la journée. 

 
• Essayez de modérer l’utilisation de l’eau 

pour le remplissage des piscines, lavage 
de voitures… 

 
• Réparez sans délai les chasses d’eau et 

autres robinets qui ne ferment plus bien. 
 
• Pendant que l’on se lave les dents, les 

mains ou que l’on se rase, il faut fermer 
le robinet au lieu de laisser couler l’eau 
sans arrêt. De manière générale, on    
ouvre le robinet quand on a besoin 
d’eau, et on le ferme aussitôt après. 

 
• Douchez-vous au lieu de prendre un 

bain. Vous consommez environ 140 l 
d’eau pour un bain alors que vous     
n’utilisez que 40 l pour une douche. En 
vous douchant, vous économisez non 
seulement de l’eau, mais aussi de        
l’énergie, puisqu’il s’agit d’eau chaude 

 
 
 
• Pour l’arrosage du jardin, il suffit de ré-

cupérer dans un tonneau l’eau de pluie 
qui s’écoule du toit. 

 
 

 
L’eau est précieuse...pensez-y 

 

Vie municipale 

Feux d’artifice du 14 juillet 

A l’issue de la foire commerciale et artisanale 
du 14 juillet, un bal vous est proposé à partir de 
21h00, et pour clôturer la journée à 23h00 les 
feux d’artifice... 

Relevé des compteurs d’eau 



Le point sur les travaux 
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Passerelle piétons 
Le Conseil Municipal a décidé en 2011 de consacrer une grande 
partie des investissements à la sécurisation des déplacements 
piétons. Ainsi, une passerelle piétons est en cours de réalisation 
rue de l’Abbé Simon, le long du talus situé derrière l’église et en 
contrebas de la route. 
Dans le cadre de ces travaux, la rue est barrée à la circulation 
depuis le 23 mai pendant toute la durée du chantier (environ 1 
mois), entre la rue des Aulnes et la rue de la Bohle. 
 
 
Sanitaires du Foyer Saint-Martin 
Des entreprises locales et des agents communaux ont créé de 
nouveaux sanitaires au Foyer St-Martin, accessibles aux         
personnes à mobilité réduite. 
 
Remplacement du transformateur EDF, rue du Général 
Petitdemange 
EDF a installé un nouveau transformateur électrique, à côté de 
la chaufferie bois, en vue  de la suppression du transformateur 
situé rue du Général Petitdemange. Les travaux sont en cours. 
 
 
Passages piétons 
Les passages piétons de la rue de l’Europe (RD 415) à              
Hachimette ont été repeints par l’entreprise SIGNAUX GIROD. 
 
Protection des périmètres de captage des eaux 
 
Conformément à la réglementation, les ouvriers communaux ont procédé au nettoyage des  
terrains situés autour des sources (périmètre de protection). L’ensemble de ces périmètres (9 
sources) sera progressivement clôturé.  

 
  
 

 

Tous les travaux créant une gêne pour la circulation ou le stationnement sont annoncés sur le site 
internet de la Commune - rubrique actualités (sur la page d’accueil, menu déroulant). 
 
Consultez-le régulièrement pour vous tenir informé de ces travaux. Le site est mis à jour              
quotidiennement. 

Aménagement d’une cuisine 
 
Le Foyer Saint-Martin dispose d’une nouvelle cuisine 
aménagée. 



Lotissement de la filature 

Page 4              Vie municipale 

Les travaux de viabilisation et de voirie sont terminés ; la couche finale d’enrobés sera posée à la 
fin du mois de juin. Les entreprises vont pouvoir débuter les différents chantiers de construction 
des maisons individuelles. 
 
Par ailleurs, dès le début de l’été, les services communaux vont procéder au nettoyage et à la 
mise en valeur des terrains situés de l’autre côté de la rivière, notamment autour du Séquoia, 
pour rendre cet espace le plus agréable possible. 
 
A ce jour, sur les 12 terrains disponibles, 4 ont été vendus. Des contacts sont en cours pour la    
cession d’autres parcelles. 
 
Si vous êtes intéressé par l’achat d’une des parcelles restantes, vous pouvez contacter la SEMHA, 
organisme chargé de la commercialisation des terrains,  au 03.89.20.26.61, afin de connaître  
toutes les modalités d’acquisition. 
 
 
 
Ci-dessous le plan des parcelles déjà cédées. 
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Qualité de l’eau de notre robinet 

Secteur des Anneaux 
 
Le secteur des Anneaux (612 habitants) est alimenté en 
eau par 9 sources et un appoint de la Commune du 
Bonhomme. L’eau est très douce, très peu calcaire et 
peu minéralisée. Elle est traitée par javellisation avant 
sa distribution.  

Secteur Chalets Engel 
 
Le secteur « Chalets Engel »  (18 habitants) est alimenté en eau par 1 source.  L’eau est très   
douce, très peu calcaire et peu minéralisée.  Elle est distribuée sans traitement.  

Pour préserver la qualité de votre eau : 
 
Après quelques jours d’absence, laissez couler l’eau avant de la boire. 
 
Vérifiez les matériaux constitutifs de vos canalisations et faites-les changer s’il y a du plomb. Ne 
raccordez jamais l’installation électrique à la tuyauterie pour faire prise de terre. Ce               
raccordement peut provoquer des phénomènes électriques accentuant la corrosion des         
matériaux. Dans un tel cas, il est recommandé de contacter un électricien professionnel avant 
toute intervention. 

Secteur Hachimette 
 
Le secteur Hachimette (407 habitants) est alimenté en eau par 4 sources et un appoint de la 
Commune d’Orbey.  L’eau est très douce, très peu calcaire et peu minéralisée. Elle est traitée 
par javellisation avant sa distribution. 

Secteur Les Mérelles 
 
Le secteur des Mérelles (1020habitants) est alimenté en eau par 5 sources et un appoint de la 
Commune du Bonhomme. L’eau est très douce, très peu calcaire et peu minéralisée. Elle est 
traitée par javellisation avant sa distribution 

Conclusion 
 
Les différentes analyses réalisées par un laboratoire concluent que l’eau distribuée 
est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en        
vigueur. 

 
Vous pouvez télécharger ces analyses sur le site internet de la Commune, Rubrique 
vivre à Lapoutroie - eau et assainissement. 



Rempotage des géraniums 

Un grand merci aux habitants de Lapoutroie qui ont participé à la journée rempotage des    
géraniums de la Commune le 19 mai dernier. 

Remise des prix des maisons fleuries 

Vendredi 13 mai 2011 
Remise des prix des maisons fleuries 
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Un service communautaire pour la qualité de l’eau 
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Dans le cadre des dispositions de la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006, la Communauté de   Communes 
de la Vallée de Kaysersberg a créé en 2006 le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).  
 
Ce service communautaire a pour double objectif de : 

• Diagnostiquer l’ensemble diagnostic des assainissements privés (non raccordés à un égout       
public), d’ici la fin de l’année 2013. 

• Assurer le contrôle périodique règlementaire des installations d’assainissement autonome 
 
Au cours des trois prochaines années, le SPANC doit donc réaliser annuellement près de 
450 contrôles d’installations existantes, principalement situées dans les écarts des    
Communes de montagne. 
Il assure également le suivi des nouvelles constructions ou les travaux de réhabilitation, 
ainsi que les  contrôles en cas de vente immobilière. 
 
La mission de contrôle est assurée au sein du SPANC par Mlle Fanny Grosjean.  
 
Comment se déroule un contrôle SPANC ? 
Si votre installation n’a jamais été contrôlée, ou si le dernier contrôle date de plus de 
huit ans, vous recevrez un courrier de la Communauté de Communes vous proposant une date de rendez 
vous.  
Le contrôle dure environ une heure et consiste en une vérification de la conformité de votre installation, de 
son fonctionnement et son entretien, ainsi qu’une analyse des risques de nuisances sanitaires ou               
environnementales.  
Un compte-rendu vous sera adressé à l’issue de ce contrôle. Il vous indiquera, le cas échéant, les travaux 
d’amélioration à apporter si nécessaire et leur délai de réalisation. 
 
L’entretien des installations d’assainissement  
Il est essentiel au bon fonctionnement et la pérennité des installations d’en assurer un entretien régulier. Les 
fosses toutes eaux doivent par exemple être vidangées dès que le volume de boue atteint la moitié du  
volume utile de la fosse, soit environ tous les 4 à 5 ans selon le volume de la fosse ou le nombre d’occupants 
raccordés. Il est également rappelé que toutes les installations doivent être maintenues accessibles et les 
regards dégagés en permanence de manière à assurer le contrôle de fonctionnement et l’entretien         
nécessaires. 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2011, en cas de vente d’un immeuble concerné par l’assainissement non 
collectif, un rapport de contrôle de l’assainissement doit être joint à l’acte de vente. Lorsque des travaux 
sont nécessaires, l’acheteur dispose d’un an pour se mettre en conformité (Loi du 12 juillet 2010). Si un 
contrôle a déjà été réalisé, il doit être daté de moins de trois ans, sinon un nouveau contrôle devra être 
effectué. 
 
La facturation du service 
Une redevance a été instituée pour financer le SPANC. Cela signifie que le service est financé par ses seuls 
usagers, les propriétaires d’installations d’assainissement non collectif. 
Cette redevance est due dès le premier contrôle et est valable pour la période entre 2 contrôles             
obligatoires (soit aujourd’hui 8 ans). Elle s’élève à 120 € et couvre : 

• Les charges relatives au contrôle diagnostique initial ou au contrôle périodique de bon fonction-
nement (organisation du rendez-vous, contrôle sur place, rédaction du compte rendu). 

• Les charges relatives à une éventuelle contre-visite (si par exemple toutes les vérifications n’ont 
pas pu être faites lors de la première visite ou si quelques modifications sont nécessaires et doi-
vent être revérifiées). 

• Les charges relatives à l’accompagnement technique et réglementaire des propriétaires qui doi-
vent réaliser une réhabilitation importante (suivi de la conception du nouveau dispositif et des 
travaux). 

 
Pour contacter le SPANC : Tél : 03.89.78.21.55 ou spanc@cc-kaysersberg.fr 



 

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    
départemental 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 avantages 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. 

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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Plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes 
âgées et des personnes handicapées  

en cas de risques exceptionnels 

 
Ces formulaires sont téléchargeables sur le site internet de la Commune - Rubrique vie     
municipale - formulaires administratifs - formulaires divers 



Ludo-bibliothèque 

QUOI DE NEUF A LA LUDO-BIBLIOTHEQUE ? 

Catalogue de jeux surdimensionnés 
Vous souhaitez animer une rencontre familiale, un anniversaire, une fête de 
quartier, une kermesse ? La Ludothèque propose toute une gamme de jeux 
surdimensionnés et traditionnels choisis pour leur qualité ludique. Moyennant 
2 € pour 24 heures de prêt, près de 60 jeux géants sont à votre disposition. 
Vous pouvez dès à présent effectuer votre choix grâce à la mise en ligne de 
notre catalogue sur la page « Ludothèque » du site de la Commune.  
(http://www.lapoutroie.fr/ludotheque.htm).  
 
Alors profitez-en ! 

Les nouveautés en ligne ! 
 
Vous voulez connaître les dernières nouveautés de la Ludothèque ? Rien de plus simple, nous 

vous proposerons très prochainement sur la page Ludothèque du site internet un module vous 

présentant nos dernières acquisitions, vous permettant peut être de venir tester le jeu que le 

petit dernier vous tanne d’acheter…. pour seulement 1 ou 2 € par mois ! 

Et prochainement …. 
 
GEANT… LES JEUX ! POUR VOIR LE JEU… EN GRAND ! 
 
Dans le cadre de la soirée d’accueil des estivants proposée par l’Office 
du Tourisme de la Vallée de Kaysersberg, la Ludothèque de Lapoutroie 
a le plaisir de vous inviter à venir passer un moment convivial en      
famille ou entre amis autour de jeux surdimensionnés et traditionnels. 
 
Quarto, Billards, jeux d’eau ou de billes autant de (re)découvertes qui 
amuseront petits et grands. Les bénévoles de la Ludothèque seront   
présents pour conseiller, guider, et faire jouer habitants et vacanciers de 
notre canton. Chacun pourra partager le plaisir de jouer et pourra   
profiter de la fin de journée pour passer un moment ludique. Alors   
rendez vous le : 

LUNDI 25 JUILLET 2011 
à partir de 18h00 

Sur la place de la Mairie à Lapoutroie. 

Cette animation est gratuite et ouverte à tous !  
Malheureusement, en cas de pluie, l’animation devra être annulée. 

 
Renseignement auprès de la Ludothèque, 41 rue du Général Dufieux à Lapoutroie.  

Tél : 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr  
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Les horaires d’été de la Ludo-bibliothèque 
 
Comme chaque année la Ludo-bibliothèque prendra  prochainement ses quartiers d’été. Ainsi 
à partir du  1 juillet vous pourrez nous retrouver :Les lundis de 16h30 à 18h00 – Les mer-
credis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h00 à 17h00. 
Attention nous serons fermés au public, le vendredi 15 juillet ainsi que du 1 au 31 août. 
Nous profiterons de la période estivale pour effectuer quelques menus travaux de                
réaménagement, de tri et de rangement afin de pouvoir vous accueillir encore mieux dès le 
mois de septembre. 
 
A la bibliothèque… pour être informé des dernières nouveautés…. 
 
Vous souhaitez savoir si le dernier Musso est déjà disponible à la bibliothèque ? Rien de plus 
simple ! Nous vous proposerons, dès le mois de juin, un nouveau service, disponible sur la page 
bibliothèque du site internet. (http://www.lapoutroie.fr/vie-pratique/bibliotheque.htm). En 
effet, un nouvel encart vous proposera de connaître les dernières acquisitions de la bibliothè-
que, et grâce au formulaire contact, vous pourrez (à condition d’être régulièrement inscrit) 
réserver votre livre en ligne ! 
Bien sûr l’ensemble des nouveautés mais bien d’autres informations littéraires et pratiques sont 

toujours disponibles dans notre petit journal « A l’écoute des mots ». 

Et prochainement 
La Bibliothèque de Lapoutroie, en partenariat 
avec la Médiathèque Départementale, vous        
proposent, une exposition sur le thème : 
 

« JARDINER NATURELLEMENT » 

 

Aujourd’hui jardiner c’est tenir compte de la natu-

re telle qu’elle est, la respecter, et ainsi respecter 

notre environnement. 

Comment être un jardinier à la fois responsable et créatif ? 
 
Découvrez à travers des panneaux illustrés, méthodes et autres « trucs de grands mères » qui 

améliorent notre façon d’envisager la protection de nos espaces de vie. 
 

Exposition visible à la Bibliothèque Municipale de Lapoutroie du 

6 au 30 juin 2011 

 
Entrée libre. 

Pour tout renseignement : 03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 
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Opération Haut-Rhin propre 
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L’association de Snowboard de Lapoutroie a également mené le 16 avril dernier une     
action de nettoyage des déchets sur la voie publique. (aire de jeux, parcours de santé..) 

L’association de pêche a participé à l’opération « Haut-Rhin propre » le 3 avril avec la     
participation de quelques habitants (peu nombreux) au nettoyage des berges de la       
rivière. 



La Fête au Pays Welche - 12 juin 2011 
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Le Comité d’animation de Lapoutroie 
 
vous propose de participer entre amis, en    famille, à un 
grand moment d’amitié,  d’humour, de convivialité… à 
l’occasion de la fête au Pays Welche du 12 juin 2011.  
 
La journée débutera à 11h30 et  sera riche en animation 
avec les musiques, les associations du village, les manè-
ges pour les plus jeunes.... à 15h30 le moment fort de la 
fête sera le défilé sur le thème des contes et légendes  
par les associations du village et les musiques.  
 
Le Comité d’animation vous propose un apéritif suivi 
d’un repas, animé par les Country Welche. Nous aurons 
également le plaisir d’entendre la musique Concordia. 
 

à partir de  14h30  
Animation musicale dans la rue du Général Dufieux 

avec sur la place du Vieux Moulin une buvette afin de 
patienter en attendant le défilé. 

 

Fête de la musique - 21 juin 

Ne manquez pas le 21 juin, à partir de 20h00, de nombreux musiciens 
et groupes musicaux dans les rues de Hachimette : la Concordia, grou-
pes locaux, l’école de musique de la vallée… et bien d’autres encore. 
 
Tartes flambées, buvettes et bonne ambiance assurée. 

 
Programme et plan disponibles sur le site internet de la Commune, rubrique actualités - en 
page d’accueil ou manifestations. 

 15h30   
Départ du défilé 

 
La fête continue dans la rue et sur la place du 

Vieux-Moulin 
 

à partir de  18h00   
Devant l’ancien local des employés communaux, tartes 

flambées. 
 

à partir de 20h30  
Bal dans la salle des loisirs  



Plateau « Jeunes Talents » 
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Soirée concert « Plateau jeunes talents » au 
cours de laquelle des jeunes musiciens auront 
l’occasion de se présenter devant un   public et 
à se confronter à la sélection d’un jury. Tout 
style de musique est possible. On peut se pro-
duire seul ou en groupe. 
 
A l’issue de cette soirée des prix seront attribués 
(bons d’achat). 
 
• Le prix du jury (Le jury sera composé de 

musiciens et de membres de l’ADM) 
• Le prix du public (Chaque spectateur 

sera appelé à s’exprimer sur son choix, un 
bulletin réponse sera fourni à l’entrée 
dans la salle 

 
Conditions de participation : avoir entre 14 et 
25 ans 
 
Inscription : S’inscrire en complétant le bulletin 
d’inscription. Pour les    mineurs, une autorisa-
tion parentale (à télécharger) est à  fournir. 
Fournir une caution de 10€ (rendue si partici-
pation effective). 
 
Matériel mis à disposition : sonorisation de base 
(micro, ampli, enceintes), piano droit, estrade, 
salle de 200 places assises, salle attenante pour    
préparation. 

Pour tous renseignements, 
 visiter le site internet de l’ADM 

 
 http://adm.stanworldwide.com 

   

    Photos des manifestations 
 
 

 

Les photos des manifestations sont publiées sur le site internet de la 
Commune, quelques jours après l’évènement sous la rubrique dé-
couvrir - album photo. 
 
Si vous souhaitez faire partager vos photos, déposez-les à la mairie 
ou envoyez-les à l’adresse suivante : siteinternet@lapoutroie.fr. 



Loisirs et culture dans la vallée - Animations été 

Le programme des animations du service jeunesse de la            
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est       
disponible en mairie. 
 
Vous pouvez également retrouver toutes les informations nécessaires 
(inscriptions, camps…) sur le site de la CCVK. 
 

 
www.enfance-jeunesse-ccvk.fr 
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Portes ouvertes chez les pompiers... 

Dans le cadre du 1Oème anniversaire du SDIS les sapeurs pompiers de Lapoutroie ouvrent les 
portes de leur CIS le samedi 18 juin de 10h00 à 17h00. 
 
Vous pourrez lors de cette journée visiter le centre de secours, découvrir le matériel et les      
véhicules des sapeurs pompiers, vous initiez au massage cardiaque et la mise en place du    
défibrillateur, poser toutes les questions concernant les gestes de secours. 
 
N’hésitez pas à passer au CIS, les sapeurs pompiers seront heureux de vous accueillir, cette   
invitation est destinée à toutes et tous enfants et adultes. 
 

Les Sapeurs Pompiers de Lapoutroie 



Programme d’animation d’été des P’tits Welches - juillet 
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 Programme des grands Programme des petits 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 4 Jeux  
de connaissances 

« Enquête policière » 
à Lapoutroie 

Jeux  
de connaissances 

« Enquête policière » à 
Lapoutroie 

Mardi 5 Initiation aux  
premiers secours 

Visite de la caserne 
des pompiers 

Initiation aux  
premiers secours 

Visite de la caserne des 
pompiers 

Mercredi 6 Découverte des 
 saveurs du monde 

Visite d’une brasserie Découverte des  
saveurs du monde 

Visite d’une brasserie 

Jeudi 7 Quizz : Le monde du 
cheval 

Equitation 
8€ 

Décore ton petit pot 
de fleurs 

Silence ! Ça pousse 

Vendredi 8 Quizz : Oyé ! Le  
fromage est battu 

Visite d’une  
fromagerie 

Quizz : Oyé ! Le  
fromage est battu 

Visite d’une  
fromagerie 

Lundi 11 Décore ton petit pot 
de fleurs 

Silence ! Ça pousse Fabrication de  
lampions 

Equitation 
8€ 

Mardi 12 Journée pique-nique 
Escal’arbre… jusqu’à la cime 10€ 

Journée pique-nique 
Forest jump  

trampoline à sentation en forêt 10 € 

Mercredi 13 Découverte des 
saveurs : du monde 

A fond la forme ! Découverte des 
saveurs : du monde 

Promenons-nous dans 
les bois… la la 

Vendredi 15 Journée pique-nique 5€ Journée pique-nique 5€ 

Lundi 18 Fabrique ton  
djumbé, maracasse,  

Cabane dans  
la savane ! 

Fabrique ton  
djumbé, maracasse,  

Chasse au trésor... 

Mardi 19 Journée pique-nique multi activité à  
Wittenheim 

Ballade à poney, animaux, mini-golf,  
karting, tyrolienne 

Journée pique-nique multi activité à  
Wittenheim 

Ballade à poney, animaux, mini-golf,  
karting, tyrolienne 

Mercredi 20 Découverte des 
 saveurs africaine 

Masque et bijoux 
africain, jeux 

Découverte des 
 saveurs africaine 

Ballade : A la décou-
verte des animaux 

Jeudi 21 Journée pique-nique, ballade 
« A la découverte des Animaux d’Afrique » 

Contes et légendes 
d’Afrique 

Jeux : A la recherche de 
Kirikou !!! 

Vendredi 22 

Lundi 25 Préparation spectacle Calligraphie chinoise Calligraphie chinoise Préparation spectacle 

Mardi 26 Journée pique-nique Fraispertuis 10€ 

Mercredi 27 Découverte des  
Saveurs asiatiques 

Répétition spectacle 
« Olympiades » 

Découverte des  
Saveurs asiatiques 

Répétition spectacle 
« Olympiades » 

Jeudi 28 Journée pique-nique 5€ Journée pique-nique 5€ 

Vendredi 29 Répétition spectacle 
grands jeux 

Spectacle à l’hôpital 
de Lapoutroie  

Répétition spectacle 
grands jeux 

Spectacle à l’hôpital de 
Lapoutroie  

Journée pique-nique 5€ Journée pique-nique 5€ 

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à : 
Soraya DELFINO - 2, rue du Général Petitdemange - 68650 LAPOUTROIE 

03.89.47.52.95 

Les p’tits welches seront ouverts du 29 août au 2 septembre 2011 



Kaysersberg :  
une résidence exemplaire bientôt disponible à la location 
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Des appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux Seniors  
Toute la Résidence est conçue pour favoriser l'autonomie et le confort de vie des occupants 
seuils de portes et porte-fenêtre surbaissés, WC surélevés, douches sans seul! et équipées de barres 
d'appui, larges ouvertures permettant le passage de fauteuils roulants, ascenseur, ... 
 
Une construction respectueuse de l'environnement, certifiée « Habitat et  
Environnement » 
Pour satisfaire aux exigences de la certification "Habitat & Environnement", Habitats de Haute−
Alsace a adopté des méthodes de construction innovantes et l'emploi de matériaux              
performants, respectueux de l'environnement : ossature bois, eau chaude solaire, ventilation 
mécanique contrôlée hygroréglable, etc. 
La Résidence sera raccordée à la chaufferie bois de la commune, un mode de chauffage qui   
utilise une énergie 100% renouvelable. 
 
La garantie de charges de chauffage réduites grâce au Label « BBC » (Bâtiment 
Basse Consommation) 
Le label BBC vise une consommation d'énergie inférieure à 50 kWh par m2 et par an en 
moyenne, contre 300 pour les logements les plus énergivores. Ce label garantit donc des       
économies substantielles sur le montant des charges de chauffage. 
 
Des loyers abordables destinés aux personnes à revenus modestes 
La mise en place d'un conventionnement des loyers permettra aux personnes dont les revenus 
sont modestes d'accéder à cette Résidence. 
En valeur 2010, les loyers moyens seront compris entre 298 € par mois pour un F2 et 367 € par 
mois pour un F3, hors charges et hors aide au logement (APL). Grâce à la certification               
« Habitat et Environnement » et au label « BBC », le niveau des charges et particulièrement 
celles liées au chauffage sera nettement inférieur à celui des logements traditionnels. 
Pour accéder à un appartement de la Résidence des Tilleuls, les ressources annuelles imposables 
de ses occupants ne devront pas dépasser (plafonds 2011) : 
• 10 572 € pour une personne seule 
• 15 405 € pour deux personnes n'ayant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes 

ménages 
• 18 524 € pour trois personnes ou pour une personne seule avec une personne à charge ou 

pour un jeune ménage sans personne à charge 
• 20 612 € pour quatre personnes ou pour une personne seule avec deux personnes à charge. 
 
La Résidence des Tilleuls accueillera ses premiers locataires à la fin de l'année 2011. 
Ils profiteront d'un cadre de vie paisible et d'espaces verts aménagés autour de la Résidence. En 
passant leur porte, ils bénéficieront d'un appartement neuf réalisé avec des matériaux de   
qualité et équipé d'un balcon orienté sud. 

Vous souhaitez un renseignement ? 
N'hésitez pas à contacter l'agence Habitats de Haute-Alsace de Colmar  

au 03 89 21. 55.70.  

 

Rue des Tilleuls, non loin du centre  historique de 
Kaysersberg,  Habitats de Haute−Alsace construit une 
Résidence innovante,  respectueuse de l'environnement 
et adaptée au mode de vie des personnes à mobilité     
réduite et des Seniors. 



Etat Civil 

Naissances 
 
 
 
18 avril :  Jean-Sébastien 
   De Isamariles LEANDRO et Sébastien MARCHAND 
 
 
23 avril :  Nine 
   De Aya KONAN et Robin HUNZINGER 
 
 
13 mai :  Mathieu 
   De Anne PRUD’HOMME et Claude DIDIERJEAN  

Mariages 
 

13 mai  :  Martine LIBRAIRE et Michel PETITDEMANGE 
 

Décès 
 

19 mars : Jeanine MICLO     73 ans 
 
21 mars : Myriam BETTER    41 ans 
 
30 mars : Thérèse GOULBY     83 ans 
 
28 avril : Jean-Baptiste SCHAFFHAUSER  80 ans 
 
2 mai : Hubert MATHIEU     80 ans 
 
6 mai : Jocelyne FLORENCE     56 ans 
 
17 mai : Denis MICLO      61 ans 
 
20 mai : Yvonne BEDEZ     89 ans 



Calendrier des manifestations  

 
12 juin :   Fête au Pays Welche 
    Défilé de chars 
    Animations diverses 
 
19 juin :   Concert de l’harmonie des Mines  
    de Potasse d’Alsace 
    ADM - Salle des Loisirs à 17h00 
 
21 juin :   Fête de la Musique 
    Comité d’animation 
 
2 juillet :   Plateau « Jeunes Talents » 
    ADM - Salle des Loisirs 
 
14 juillet :   Foire commerciale et paysanne 
    Amicale du personnel communal 
    Bal champêtre, retraite aux flambeaux 
    Feux d’artifice à 23h00 
 
25 juillet :   Soirée touristes - Soirée grands jeux 
    Animations 
 
15 septembre :  Conférence-débat organisée par la MSA 
    Foyer Saint-Martin Thème : Pac Eureka 
    Programme d’activation cérébrale 
 
7 octobre :   Soirée tartes flambées 
    Les p’tits welches - Salle des Loisirs 
 
15 octobre :   Soirée dansante - Vin nouveau 
    Marie Amour sans frontières - Salle des Loisirs 
 
22 octobre :   Spectacle humoristique avec Claude VANONY 
    Comité d’animation - Salle des Loisirs 
 
29 octobre :  Concours de belote - Concordia - Salle des Loisirs 
 
17 décembre :  Concert de Noël – Concordia  

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

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachimette 
Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER 

Responsable de la rédaction : Norbert DEMANGEAT 


