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Il sera beau, avec les fêtes retrouvées ; la fête de la musique, la célébration du 
14 juillet, les marchés estivaux …Il sera beau avec de nouvelles animations, 
la première édition des jardins ouverts, celle de la marche gourmande, et avec 
un sentier ludique en voie de finalisation. Avec notre nouvelle médiathèque 
qui ouvre enfin ses portes, avec de nouveaux habitants dans le village, avec 
des hommes et des femmes qui choisissent de s'investir pour le bien de tous, 
comme agent communal, comme bénévole… 

Là tout de suite, on ne vous parlera pas de réchauffement climatique, ni de 
conflits, ni de l’apparition de nouveaux virus … Nous voulons vous parler 
de l'été que nous pourrons vivre dans notre commune. 

Il sera chaud des rencontres que nous ferons, de l'attention que nous       
porterons aux autres, à nos voisins, et du plaisir que nous y prendrons. 

Le terme de résilience est un terme à la mode. La résilience, c'est " la capacité 
d’une personne ou d’un groupe de personnes à bien se développer, à       
continuer à se projeter dans l’avenir, en présence d’événements                
déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois       
sévères". Autrement dit, la résilience, c'est une réponse individuelle et      
collective pour donner des couleurs à la vie au moment où elle n’a rien de 
facile. La résilience puise sa force dans la diversité de nos expériences, de nos 
points de vues, dans l’imagination et l’audace pour trouver de nouvelles   
solutions ...  

L'été sera beau si nous le décidons, par toutes les initiatives petites ou 
grandes que nous prendrons. Inviter ses voisins...écouter un concert,        
partager un repas sous le séquoia. Aller se promener et prendre le temps de 
couarailler, se réjouir d'un paysage.. cueillir un fruit mûr sur un arbre (de la 
commune) et s'en régaler… 

Cet édito a commencé en chanson, il se finira de même... avec Ricet Barrier, 
nous vous invitons à profiter des plaisirs gratuits, y'en a plein dans la vie !  

 
Claude, pour l'équipe municipale. 

L'été sera chaud, l'été sera beau… 

Mairie de Lapoutroie 
39, rue du Général Dufieux 

68650 LAPOUTROIE 
03.89.47.50.10 

mairie@lapoutroie.fr 
www.lapoutroie.fr 

Horaires : 

lundi, mardi et mercredi :  
9h-12h / 14h-18h 

Jeudi : 9h-12h 
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h 

Juin 2022 



Notre Commune accueille deux familles Ukrainiennes 
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La guerre en Ukraine a suscité un mouvement de révolte et un bel élan de 
solidarité. Vous êtes nombreux à avoir contacté la mairie pour proposer 
soit un logement,  un don, ou simplement pour demander comment  vous 
pouviez aider.  

Ce mouvement s’est prolongé par l’accueil de deux familles ukrainiennes.  

Ce sont d’abord Maxime et sa femme Jenya qui sont arrivés, avec leur 
petite fille Michelle, et Ilena la maman de Jenya. Ils ont été hébergés au 
Valtrivin pendant quelques jours puis, le 5 avril, se sont installés au     
presbytère. 

Ensuite, sont arrivés Elie et son épouse Hélène, avec la petite Eva et avec 
Olga, la maman d’Hélène, hébergés également au presbytère. Les deux    
familles y partagent la cuisine et la salle de bains.          Ilena                  Jenya  Michelle Maxime 

      Elie         Eva              Hélène        Olga 

Fuyant un pays en guerre, ils ont vécu un voyage plus ou moins       
mouvementé. Ils ont laissé derrière eux des foyers, des membres de 
leurs familles, des amis, leur travail.  

En arrivant à Lapoutroie, ils ont trouvé une terre d’accueil provisoire. 
Aimant la nature, ils s’émerveillent de nos paysages et certains partici-
pent aux activités du club de marche le mercredi matin...Olga trouve à 
nos Vosges comme un air de Carpates.... Elie s’émerveille d’être dans le 
pays des films de Belmondo, ou de la série «Hélène et les garçons» qu’il 
regardait enfant.. 

« Solidarités à tous les étages » 

Le conseil de fabrique s’est organisé pour permettre l’accueil des deux 
familles au presbytère. Les deux familles accueillies se sont dites        
touchées par l’accueil qu’ils ont reçu, et l’élan de solidarité qui  a facilité 
leur arrivée. Ce sont Valérie et Natalia qui, russophones, les ont        
accueillis dès leur arrivée. Pour les  aider dans les démarches             
administratives, ou décoder les coutumes d’un pays différent. Agnès a 
fait le lien entre les réfugiés et les personnes   pouvant les aider. France 
et Henri ont donné des meubles pour équiper le presbytère. Marie-
Françoise et Hubert ont préparé le presbytère, en y faisant le ménage, un 
peu de   décoration. Danielle apporte soutien, accueil et compagnie.  
Marie-Claire  donne des cours de français, plusieurs fois par semaine, et 
ses efforts portent des fruits puisque ses « élèves », très appliqués, com-
mencent déjà à s’exprimer en français.... 

Lapoutroie et le Bonhomme  
associés dans la prise en charge  

de l’accueil 

La commune de Lapoutroie a organisé 
l’accueil au presbytère, et prend en 
charge, provisoirement, les charges 
(électricité, eau…). Elle apporte aussi de 
l’aide pour la résolution de problèmes 
comme la connexion Internet. 

Le Bonhomme souhaitait apporter son 
aide à des réfugiés sans forcément    
d isposer  de l i eux appropr iés .               
La commune de Le Bonhomme        
participe à la prise en charge financière 
de ces deux familles. 

Leur objectif à tous, c’est de reconstruire leur vie. ….une des deux familles s’implique dans la rénovation de               
l’appartement au-dessus du Foyer St Martin, où elle s’installera bientôt. Tous souhaitent trouver du travail, pour pouvoir 
louer un appartement et ne plus dépendre de l’aide de la commune. Hélène était guide touristique à Kiev, Maxime a   
travaillé en Italie plusieurs années, actuellement il travaille en ligne comme « support consommateur » pour une          
entreprise étrangère. Elie a travaillé comme guide touristique « en ligne », mais aussi à d’autres moments de sa vie comme 
jardinier. Il a déjà pu faire quelques petits travaux, mais est à la recherche d’un emploi pérenne. 

Ils sont également désireux de rencontrer des habitants. Pour partager une conversation, ou pourquoi pas une            
promenade. N’hésitez pas à passer au presbytère ou au foyer Saint-Martin pour faire leur connaissance. 
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Animations à la médiathèque 

Petites histoires pour petites oreilles 

Retrouvez Cathy, notre conteuse experte, pour un vrai moment de plaisir où elle racontera aux plus 
jeunes de jolies petites histoires. 

Mercredi 15 juin 2022, 10h00 à la Médiathèque 
Contes, histoires, Kamishibaï. Pour un public de 1 à 4 ans. 

Animation gratuite, Sur réservation au 03 89 47 59 78 ou mediatheque@lapoutroie.fr  

14h à 16h  
Après-midi jeux de société 

La Médiathèque vous propose un 
après-midi ludique pour partir à la 
découverte des jeux de société.  Nous 
vous proposons de retrouver des par-
tenaires et/ou des adversaires pour un 
moment de jeu. Stratégie, adresse, am-
biance, hasard tous ces ingrédients 
seront au rendez vous: 

11h  
Atelier Attrape-Rêves 

La médiathèque de  
Lapoutroie vous pro-
pose un atelier bricolage 
autour de la légende de 
l'attrape-rêves. 

JEUX D'ÉTÉ : une journée pour s'amuser ! 
 
La Médiathèque en partenariat avec l'association "J'eux Lap", vous      
propose une journée de détente intitulée : 

Jeux d’été …. 
Dimanche 10 juillet 2022 de 11h00 à 18h00  

dans la cour de l’école primaire de Lapoutroie 
 

Entrée : 2 €/ pers avec 1 tombola offerte (à partir de 4 ans). 

Tous les amateurs de jeux de 4 à 107 ans pourront se retrouver autour de 
jeux surdimensionnés, de défis et d’animations en tout genre. Petits et 
grands pourront profiter des différents espaces mis à leur disposition : 
Jeux d’adresse, jeux d’eau, de réflexion, défis amusants et joutes amicales : 
de vrais moments de rigolade en perspective. En ce dimanche d’été, venez 
passez un moment convivial, seul ou en famille, pour jouer et vous    
amuser. Une buvette et de la petite restauration sera à votre disposition 
pour profiter d’un moment convivial en extérieur. 

Animation pour adultes, 
 gratuite, sur inscription.  

Mercredi 22 juin 2022 à la Médiathèque  

Animation gratuite, dès 6 ans.  

Pour toutes les animations : 
Renseignements, inscriptions au 03.89.47.59.78 ou mediatheque@lapoutroie.fr 

41, rue du Général Dufieux 
68650 LAPOUTROIE 
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A vous tous qui fleurissez et embellissez vos balcons, terrasses et jardins pour le plaisir de vos voisins et de ceux qui y 
passent à proximité, merci. Nous vous invitons à un bilan par un membre du jury 2021, suivi d’un verre de l’amitié  
accompagné d’une petite surprise.  
 
 Le samedi 18 juin à 14h30 dans la cour de l'école de musique EMVK à Hachimette.  

Concours des maisons fleuries 2021 : point d’orgue 

Première édition des jardins ouverts 
 

Le souhait cette année est de faire du lien ...en prenant le temps de la      
rencontre et en changeant un peu nos habitudes. 

L’idée toute simple est de pousser un portail, d’entrer dans un jardin, et de le 
regarder de l’intérieur dans le détail, en échangeant avec celles et ceux qui en 

prennent soin toute l’année. 
Pour cette édition, ça se passe à Hachimette.  

3 jardins vous sont ouverts de 15h à 18h le samedi 18 juin.  
Un petit circuit à pied fléché vous sera proposé pour aller de l’un à l’autre. 

La déambulation est libre. Quelques douceurs vous attendent.  
Ces jardins fourmillent d’idées et d’astuces à découvrir.  

En cette année de floraison précoce, la production des potagers mérite votre 
venue. 

Fête de la musique 
Les jeunes de la montagne sont heureux de vous annoncer le retour de la fête de la musique à 
Hachimette le 21 juin prochain. 
De nombreux groupes seront présents dont : Les chaises bleues, Les Sarkastis, l’école de mu-
sique de la vallée, les Welche dancer’s, Addict, Highlights, Trio Minos, Ter’Yatik, Supersonic, 
Five Gun, CC : Jazz 350… 

A partir de 19h. Buvette et tartes flambées. 

L’association GINK’CO vous invite à participer à ses marchés estivaux les mardis soirs 
 

12, 19, 26 juillet et 2, 9, 17 et 23 août 
à partir de 18h00 au Parc Hélène Parmentier (à côté du Séquoïa) 

 
Produits locaux & créateurs 
Restauration et buvette sur place 

Marchés de l’été 
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Contes à la ferme 
18 au 20 août 

Le soir venu, les fermes de montagne offrent un cadre idéal 
pour des veillées contées. A l’abri d’une grange, vous serez 
confortablement installés sur des bottes de pailles. A la lueur 
des lampes à pétroles, vous écouterez les légendes de ces 
montagnes... 

Durée de la veillée : 
1h 

Pour toutes 
informations 

complémentaires 
www.stephaneherrada.

com 

Une nouvelle section à l’ASCL : le Scrabble duplicate 
L'ASCL, envisage la création d'une nouvelle activité ludique en septembre : le Scrabble        
Duplicate qui pourrait se dérouler au sein de la nouvelle médiathèque. 

Le Scrabble "comme à la maison" est le jeu classique, avec son plateau installé sur la table du 
salon, avec des tirages de lettres parfois un peu retors ou très chanceux pour d'autres. Il existe 
également une version "duplicate" dans laquelle tous les joueurs ont un tirage au sort commun 
et une grille de jeu identique. Ils bénéficient donc des mêmes possibilités de placer au meilleur 
endroit le mot ayant la plus grande valeur en points. 

Les personnes intéressées pour découvrir (en après-midi et/ou en soirée) cette formule de jeu 
qui associe pendant 2h environ réflexion et convivialité peuvent dès maintenant se renseigner 
auprès de Gilbert HELFER au 06.75.43.35.99 ou de Geneviève WETTERER au 
06.03.80.36.34. 

Festival è pessan par Kermode - sentier des curieuses idées du 6 au 7 août à Lapoutroie  
Art’B fera vivre « artistiquement » le lieu-dit Kermodé à Lapoutroie. Créé en collaboration 

avec les habitants du hameau, cet événement se définit comme une promenade aux curieuses 
idées où toutes les expressions artistiques se rejoignent. 

 
Du land art, des artistes en pleine nature et de la musique au détour d'un chemin seront à   

découvrir tout au long du parcours ainsi qu'une pause gourmande. 

È pessan par Kermode... 

Fête Nationale 
L’amicale des sapeurs pompiers de Lapoutroie organise son bal de la fête nationale le  
Samedi 16 juillet dès 19h sur la place du Vieux-Moulin. 

Tartes flambées et boissons. 

Bal animé par le groupe « Le Menestrel »  
Feu d’artifice à 23h tiré dans le pré en dessous des Alisiers. 



Les services techniques communaux 
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L’équipe :  
de la gauche vers la droite ; leurs compétences sont : 
 
Michaël :  
Entretien et nettoyage du village 
Lucas :  
Gestion du réseau d’eau, l’entretien de la voirie, les   
espaces verts 
Hervé :  
Entretien des espaces verts, entretien de la commune 
Frédéric :  
Responsable des services techniques 
Jérémy :  
Gestion du réseau d’eau, l’entretien de la voirie,  les 
espaces verts 
Julien :  
Gestion de la chaufferie, les réparations électriques,   
gestion de l’eau 
Lionel :  
Entretien des espaces verts, fleurissement, gestion du 
réseau éclairage 

Quel est leur quotidien ?  

Chaque jour, vous les rencontrez, vous les croisez dans leur véhicule. Ils travaillent souvent dans l’ombre pour améliorer 
le cadre de vie des habitants de la  commune. Ils contribuent à la propreté, au fleurissement, à la gestion de l’eau potable, 
à l’entretien de la voirie,...  Mais que font-ils réellement sur le terrain ? 

Les 6 agents des Services Techniques sont chargés du bon fonctionnement des installations, bâtiments et infrastructures 
de l’ensemble de la commune qui s’étend sur plus de 21 Km2 avec les nombreux écarts. Ils disposent d’une polyvalence 
qui leur permet d’intervenir presque dans tous les domaines. 

Du renfort  
dans les services techniques 

 

Les services techniques ont le 
plaisir d’accueillir pendant 3 
mois, du 1er juin au 31 août, 
M. Léon LUDE domicilié à 
Hachimette, qui viendra    
renforcer l’équipe notamment 
pour des travaux dans les  
espaces verts et l’entretien du 
village. 
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Les espaces verts : tonte, fleurissement, taillage, entretien général… 

 

Le village fleuri… 

Nous voici en pleine saison de fleurissement et Lionel, Hervé et l’équipe travaillent depuis 
début mai sur le fleurissement de la Commune. Ce n’est pas moins de 3500 plants de fleurs 
à planter dans les 200 jardinières et 20 massifs répartis sur le ban communal. Ce travail  
s’est terminé début juin... 

Le réseau d’eau potable : entretien général, détection de fuites, réparation des       
conduites, gestion des niveaux d’eau des réservoirs, entretien des sources… 

Ils traquent la moindre fuite… 

C’est grâce à la persévérance de Jérémy et Lucas qu’une fuite d’eau sur le réseau a pu 
être réparée. Il a fallu des heures de recherche pour en venir à bout. Ciblage par zone, 
écoute de nuit avec des appareils spécifiques ; ils n’ont rien lâché… leur travail a fini 
par payer et la fuite de 3m3/heure a été localisée et réparée. 

Voirie : nettoyage des fossés et accotements, propreté, entretien des réseaux d’eaux       
pluviales 

Plus de 50 km de voirie sur le ban communal… 

Avec plus de 50 km de voirie à gérer, l’équipe des services techniques entretient l’ensemble 
des routes et chemins de la commune (même si les gros travaux de réfection sont réalisés 
par des entreprises extérieures). Après un travail de repérage des zones dégradées, les agents 
interviennent pour effectuer les rebouchages et réparations des éventuelles parties de routes 
et chemins. 

L’entretien et la maintenance : Chauffage, électricité, plomberie, peinture… Mais aussi : déneigement et salage    
durant la période hivernale, apports logistiques pour la mise en place de manifestations, mise en place / retrait des      
décorations… Julien gère aussi la plupart des interventions de dernière minute tels que les problèmes de chaufferie ou 
interventions électriques. Michaël va prochainement disposer d’un triporteur qui lui permettra une meilleure autonomie 
de déplacement dans le village et des interventions de nettoyage sur une zone bien plus élargie. 

 

« J’ai repris les services techniques depuis le 1er mars dernier. J’ai découvert une équipe qui s’investit pleinement dans les missions 
qui leurs sont données. Il ne comptent pas leurs heures lorsqu’il faut rester sur le terrain pour terminer un travail en cours. J’ai 
plaisir à travailler avec eux et nous sommes ici très loin de cette fameuse caricature des agents communaux. Les agents de la    
Commune sont effectivement des travailleurs de l’ombre et ce travail est souvent invisible pour les habitants. Outre la gestion du 
service, mon rôle consiste aussi à donner de la visibilité à leur travail quotidien ». 

Frédéric CAMPOS 
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L’application mobile IntraMuros est un nouveau service proposé par la commune.  
Il permet d’informer et d’alerter les habitants qui le souhaitent, et de faire participer les citoyens à la vie locale.  
L’application offre de nombreuses possibilités qui seront déployées progressivement. Vous pourrez d’ores et déjà l’utiliser 
pour signaler à la mairie les problèmes que vous identifiez. 
Vous pouvez d’ores et déjà l’utiliser pour signaler les problèmes que vous identifiez. 

Emploi saisonnier 
 

Afin de renforcer les effectifs du service technique durant l'été, la Commune de 
Lapoutroie recrute un emploi saisonnier pour le mois d'août. 

Vous avez plus de 18 ans et le permis B (souhaité), n'hésitez pas à adresser votre 
candidature à M. le Maire - 39 rue du Général Dufieux - 68650 LAPOUTROIE 
avant le 20 juin. 

C’est quoi ? Un outil de communication interactif  ! 
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La commune de Lapoutroie (1925 habitants) recrute pour son service technique, composé de 7 
agents : 

UN AGENT DES SERVICES TECHNIQUES POLYVALENT 

avec formation et / ou expérience dans le domaine de la MAINTENANCE D’EQUIPEMENTS 
(réseau de chauffage et chaufferie bois) 

Grade : Adjoint technique territorial 

Recrutement : CDD de 5 mois (remplacement d’un agent en disponibilité) / possibilité d’une embauche ultérieure. 

Missions : 

- Entretien courant et maintenance des équipements, de la voirie, des bâtiments, par ordre de priorité : 

à Maintenance et entretien courant de la chaufferie bois communale et du réseau de chauffage 

à Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, peinture) ; 

à Entretien du mobilier urbain et des aires de jeux ; 

à Entretien courant de la voirie, des espaces verts, nettoiement, déneigement ; 

- Aide lors des manifestations publiques et évènements ponctuels. 

Profil souhaité, compétences et qualités : 

- De formation minimale CAP/BEP, vous disposez de bonnes connaissances techniques dans différents domaines 
en lien avec les missions du poste. 

- Vous êtes disponible (horaires adaptables ou décalés en fonction des obligations de service) 

- Capacité à travailler en équipe 

- Sens du service public 

- Rigueur et discrétion 

- Dynamisme, réactivité et motivation 

- Ponctualité  

- Permis B et « poids lourd » obligatoires ; CACES tractopelle souhaité 

- Le permis « transport en commun » serait un plus 

Poste à pourvoir au 1er août 2022. 

Conditions : rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année (13ème mois), participation employeur 
à la santé et à la prévoyance 

Merci d’adresser vos candidatures, sous enveloppe portant la mention « embauche agent des services techniques », 
avant le 27 juin 2022 (Lettre de motivation + CV) à Monsieur Philippe GIRARDIN, Maire. 

Par voie postale ou dépôt en mairie : 

39, rue du Général DUFIEUX 

68650 LAPOUTROIE 

OU 

Par messagerie électronique : mairie@lapoutroie.fr 
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Vous ne serez plus seul devant vos écrans et claviers, Désormais à Lapoutroie, un conseiller    
numérique vous accompagne individuellement ou en atelier pour : 

Julien LEROY 

À compter du 22 juin, vous pourrez me rencontrer pour un premier contact au sein de la nouvelle               
médiathèque de Lapoutroie, les mercredis et vendredis matin, ou me contacter dès aujourd’hui par mail pour 
me faire part de vos souhaits / besoins :      

julienleroycn@gmail.com 

Découvrir l’environnement numérique (outils, vocabulaire) 

Prendre en main un équipement informatique(ordinateur, tablette, téléphone intelligent /smartphone, imprimante 

3D) 

Naviguer en sécurité sur internet 

Envoyer, recevoir, gérer ses courriels 

Apprendre les bases de la bureautique, à scanner un document 

Se familiariser avec les démarches en ligne (sites administratifs), découvrir les sites en ligne et les réseaux sociaux  

Formulaire de contact Conseiller numérique 
(à déposer à la mairie de Lapoutroie ou à la médiathèque) 

A récupérer en mairie, à la médiathèque ou téléchargeable sur le site internet de la Commune 

Nom, prénom  : 

  

  

Numéro de téléphone  : 

  

  

Adresse mail (si vous en avez une)  

  

 _______________________________ @_____________________ 

En quoi puis-je vous aider ? 

  

☐ Découvrir l’environnement numérique (outils, vocabulaire) 

☐ Prendre en main un équipement informatique  
     (ordinateur, tablette, téléphone intelligent /smartphone, imprimante 3D) 

 ☐ Naviguer en sécurité sur internet 

 ☐ Envoyer, recevoir, gérer ses courriels 

 ☐ Apprendre les bases de la bureautique, à scanner un document 

 ☐ Se familiariser avec les démarches en ligne (sites administratifs), 

 ☐ Découvrir les sites en ligne (achat/vente) et les réseaux sociaux 

 ☐ Découvrir les aspects ludiques d’internet 

 ☐  Vous informer, comprendre et apprendre : Découvrir la médiathèque  
numérique de la CEA (musique, cinéma, presse en ligne, livres numériques, 
autoformation, jeux, …) 

 ☐ Autre ? – merci d’expliquer 

    



Petite plume - Atelier couture 

Je crée des vêtements 
pour bébé / enfants et   

accessoires essentiellement avec des tissus de  
seconde main (dons, puces des couturières ...) 
dans une optique de limiter au maximum mes 
déchets "couture". Je propose des ateliers pour 
apprendre les bases de la couture et pour se    
perfectionner. Je réalise également sur          
commande (vêtements, retouches).  

"Artisan couturière" sur   
Lapout ro ie  depu is     
février 2022, mon     
entreprise se nomme 
Petite Plume.  
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Une borne électrique avec deux points de recharge est disponible en accès libre 24h/24 sur le parking 
de l’hôtel « Au Vieux Moulin », 1 rue du Maire Grivel 

 

Avec l’application :  

Borne électrique de recharge 

Les hirondelles du Canton recrutent des AVS 

Dans notre Canton, l’aide à domicile est un enjeu quotidien. Un grand nombre de nos aînés ont 
besoin d’une aide à domicile chaque jour, et nous faisons face, comme partout ailleurs, à un 
manque de personnel pour assurer le maintien à domicile quand il est possible. 

C’est pourquoi, Madame Denise FAVREL, auxiliaire de vie spécialisée (AVS) assurant déjà ces 
missions, souhaiterait créer un réseau d’AVS exerçant en libéral au sein du Canton Vert. 

Ce réseau, appelé les Hirondelles du Canton, aurait pour but une meilleure prise en charge des 
nombreuses demandes qui ne peuvent pas être honorées actuellement par manque de personnel. 
Il s’agirait donc de recruter plusieurs personnes motivées à faire partie de ce réseau afin d’assurer 
la continuité des soins à la personne. 

L’enjeu est d’aider les personnes âgées en remettant l’humain au cœur de la relation. 

Les hirondelles amènent 
la joie et le printemps 

Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, vous pouvez postuler auprès de Denise 
FAVREL au 07.71.62.74.60 ou par mail en envoyant votre CV à l’adresse suivante : 
favrel.denise@orange.fr 

https://www.facebook.com/68petiteplume 
https://www.ungrandmarche.fr/boutique/petite-plume-68 / 68petiteplume@gmail.com 

07.83.80.72.79 



Qualité de l’eau distribuée en 2021 
    Synthèse du contrôle sanitaire 

Page  12  Le L ien  Vie municipale 

L’eau distribuée à Lapoutroie provient de sources et d’un forage, répartis sur 4 secteurs.  
La qualité de l’eau est surveillée régulièrement par l’Agence Régionale de Santé Grand’Est, qui 
fournit un rapport annuel. Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des 4 secteurs. Les 
fiches complètes peuvent être consultées sur le site internet www.lapoutroie.fr/vivre à         
lapoutroie/eau et assainissement 

 
Chalets ENGEL  Mérelles   Hachimette   

Secteur An-
neaux 

Traitement javel OUI  OUI   OUI   OUI 

Nombre prélèvements 4  12   8   9 

Bactériologie 

Taux de conformité 100 %  100%   100%   100% 

  

 

 

Eau de très bonne qualité microbiologique  

Dureté, pH               

Dureté 1,4  1,7   1,7   1,5 

PH référence de qualité 6,5-9 6,1  6,6   6,7   6.7 

  

Eau peu minéralisée, agressive, susceptible de corroder et dissoudre, dans certaines conditions    
défavorables (température, stagnation…) les métaux des canalisations. Il est recommandé de ne pas 
consommer l'eau immédiatement après ouverture du robinet lorsqu'elle a stagné dans les conduites 
(au-delà de 30 minutes), mais de procéder à un écoulement préalable (voir fiche d’information 
jointe). 

Nitrates 
Nitrates  (Ref < 50 mg/l) 3,3   3,7   2.8   4 

  Ces valeurs témoignent d'une ressource bien protégée des apports en nitrates. 

Chlorures, sodium et fluor 

Chlorures (Ref < 250 mg/l) 1,7   1,7   2,7   2,0 

Sodium (Ref <200 mg/l) 2.7   2.8   2,5   3,6 

Fluor (Ref <1,5 mg/l) 0,05   <0,05   <0,05   <0,05 

Pesticides 

Pesticides (Ref <0,1 µg/l) Les pesticides recherchés n’ont pas été détectés. 

                                                   Micropolluants, solvants, Radioactivité- Autres paramètres 

  
Les résultats pour les paramètres mesurés sont conformes aux limites de qualité en vigueur. 

Conclusion sanitaire 

Sur le plan physicochimique, 
l’eau est conforme aux exigences 
de qualité réglementaires sauf 
pour le PH et le radon. Compte-
tenu des données toxicologiques 
actuelles, aucune restriction 
d’usage de l’eau n’a été jugée 
nécessaire par l’autorité sanitaire. 

   

En 2021, l'eau produite et distribuée par la commune de 
LAPOUTROIE sur ces secteurs est conforme aux limites 
de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur. 
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A l’école de Lapoutroie… 
        Rétrospective de l’année scolaire... 
L’année scolaire a été marquée par de nombreuses activités... 
· Rentrée (découverte des différents lieux de l'école pour les PS). 
· Ateliers vannerie (CE1 au CM2). 
· Passage du Saint Nicolas en maternelle. 
· Passage du Père Noël (ouverture des cadeaux)/ Spectacle pour les élèves d'élémentaire. 
· Spectacle "Little Némo" à la Comédie de Colmar (janvier 2022 CP au CM2). 
· Animations au profit des élèves de CM1 et CM2 réalisées par Iris Nadeau, animatrice de la Réserve du "Tanet/
gazon du Faing" 
· Animation "Piste routière" auprès des élèves de CM2 (Réalisée par la brigade motorisée de Colmar). 
· Plantation d'arbustes fruitiers par les élèves de CM1 (grâce à l'association Pas à pas). 
· Plantation d'arbres en collaboration avec l'ONF par les élèves de CM1. 
· Préparation d'un spectacle théâtral par l'ensemble des classes de l'école à destination des parents (en collaboration 
avec Clément Labopin du Collectif Latéral de Sécurité). Représentation prévue le 1er juillet. 
· Mai : élevage de larves de papillons pour les élèves de CE1/CE2 et CM1 (découverte du cycle de vie des papillons). 
· 2 juin : sortie au NaturOparc de Hunawihr pour les deux classes de maternelle (2 ateliers : "Quel oiseau suis-je ?" 
pour les PS et "J'ai les crocs" pour les MS/GS). 
· 7 juin : spectacle "Lucine et Malo" de la Cie des 3 chardons à destination des enfants de maternelle. 
· Mi juin : découverte du futur sentier pédagogique de Lapoutroie (CE1-CM2). 
· Fin juin rencontres sportives (athlétisme/foot) avec d'autres classes du secteur pour les CM1 et CM2. 
· 5 juillet : randonnée sur les crêtes pour les élèves du CP au CM2. 

1ers jours d’école  
pour les PS découverte de la cour. 

Passage du Père 
Noël 

Mardi-Gras 
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2 juin 2022 :  
Sortie au NaturOparc de 

Hunawihr pour les deux classes 
de maternelle. 

Tous les élèves du CP au CM2 
ont pu assister  

à la représentation de  
Little Némo au mois de janvier 
(reportée en raison du COVID) 

à la Comédie de Colmar.  

Animation du CPIE (centre per-
manent d’initiation à l’environne-
ment) auprès de l’ensemble des 5 
classes (ici : fabrication de papier 
recyclé par les CP) 

Animation CPIE : découverte du lombricomposteur  (CP) 

CPIE  
tri des déchets  

(la poubelle  
Mirabelle)  

NaturOparc : 
atelier « Quel 

oiseau suis-je ? »  
Pêchons comme 
un cormoran… 



Ils ont appris à planter 
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C’était une expérience cool 

car on pourra avoir des fruits 

dans la cour. Simao 

...des arbustes fruitiers 
Au mois de mars, l’association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition organisait une opération « Un kit d’arbustes 
fruitiers pour les enfants ». Cette opération a été transmise par l’école à tous les élèves. Certains élèves de la classe de 
CM1/CM2 n’ayant pas de jardin, ont apporté des recettes en classe. Celles-ci ont été envoyées à l’association et c’est ainsi 
que la classe a eu une douzaine de végétaux à planter. 

Nous avons retenu que le terreau est plus riche et permet à la plante de mieux se développer, que les vers de 
terre c’est bon pour les plantes, qu’il ne faut pas mettre de cailloux dans le trou sinon cela se développe mal, 
qu’il faut arroser au moins une fois par semaine au début et qu’il ne faut pas lancer les ballons dedans car c’est 
fragile. 

Le 14 mars, Lionel et Hervé nous ont aidé à planter des cassissiers, des 
framboisiers et des groseillers dans la cour de l’école près de la sortie de 
secours.  
Les trous étaient creusés et nous avons humidifié la terre puis nous 
avons mis un peu de terreau pour que les racines prennent.  
Nous avons posé les plants et rajouté du terreau, arrosé et aplati pour 
que cela soit joli. 

Lionel et Hervé, un grand MERCI pour tous vos conseils, votre 
aide, merci d’être venus. Grâce à vous on pourra partager et vous 
donner quelques fruits. 

J’ai trouvé ça intéressant de 
savoir comment faire et  
surtout de les manger avant 
les vacances. Naïm 

 

J’ai adoré car cela ne se fait 
pas dans toutes les écoles de 
planter des petits fruits.  
Timothé, Milan, Maëlya et 
Axel 

L’expérience avec Lionel et Hervé 
était bien car on a pu le faire avec 
toute la classe et en plus on a un 

goûter sur place. Erwane 

J’ai ressenti du  
bonheur car c’est bien de  

remettre de la vie sur terre.  
Mattéo 

J’ai été content de 

rencontrer le père 

de Lucas. Philippe 



 

Page  17  Le L ien  Vie municipale 

Recette de la glace au cassis de Tata Georgette 

 

INGREDIENTS 

· 250g  pulpe cassis (cuit) 
· 75mL de lait et 150g de mascarpone (à mélanger) 
· 140 à 160g de sucre 
·1 cc de Maïzena (contre les paillettes) 
· 1/2 cc de pectine 
· 1 à 2 cc de jus de citron 
 

Mixer la pulpe et la réserver 
Battre la mascarpone avec le lait. Ajouter le sucre et la pulpe.  
On peut ajouter de la crème entière fouettée à la fin du mélange 
Passer à la sorbetière 

...un petit bout de forêt 

Le 29 avril, les enfants de la classe de CM1/CM2, répondant à la proposition de l’ONF, sont allés planter des 
arbres dans la forêt, près de l’étang du Devin. En compagnie de Karine Daunay, technicienne à l’ONF, ils ont 
planté aulnes, charmes, charmes ou érables… ils se sont également essayé à la reconnaissance d’espèces, à la 
lecture de paysage.. Ils ont pris des notes, fait des dessins...diverses activités pédagogiques qui leur permettront 
sans doute de regarder la forêt avec un œil plus averti. 

C’était tro
p bien, je n’avais 

jamais vu des arbustes et je 

ne savais pas que ça existait 

un groseiller. N
athan 

C ‘est super d’avoir des 
plantes que l’on peut partager 

avec tout le monde, les 
maîtres, les maîtresses, les 

élèves. Léo 

J’ai adoré cette expérience car 

ce n’est pas souvent que l’on 

peut planter, cela nous donne 

une responsabilité. Timéo 

C’est bien on pourra manger 

quand on voudra. Valentin 

J’ai été contente car on ne peut 
pas faire ça tous les jours de la 
semaine, c’est exceptionnel. 
Mony 

 
J’ai trouvé cette activité amusante et 

nous pourrons manger ces fruits 

quand ils seront mûrs. Lola, Jean 

 Je trouve ça génial de savoir 
comment planter  

des arbustes et de pouvoir 
récolter. Maëva 

J’ai bien aimé cette  
expérience car on  

pouvait se connecter à 
la terre pendant la 

classe.  
Nathanaël 



 

Lapoutroie-Lannilis...35 ans d’amitié 
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Jeudi 26 mai vers 11h, 33 Lapoutroyens sont arrivés en bus à Lannilis, ils 
ont été accueillis par leurs amis bretons et les Lapoutroyens déjà sur place. 
Au total, 55 Alsaciens ont participé à ces festivités. 
 
La suite de la  journée s’est passée dans les familles d’accueil pour profiter 
des retrouvailles. 
 
Le vendredi 27 mai a été consacré à des visites : celle d’un ancien bâtiment 
de chantier naval reconverti en zone de loisirs et de culture, où est exposé le 
bateau de l’empereur ainsi que Le Bel Espoir, mythique trois-mâts du père 
Jaouen, restauré dans un chantier d'insertion. On accède à ce bâtiment par 
un téléphérique urbain donnant une belle vue sur le port de Brest. Puis, 
après le repas pris dans un restaurant au Port de Plaisance, nous avons fait 
le tour de Brest avec « Brest City Tour ». 
 
Le soir s’est déroulé la cérémonie officielle marquant les 35 ans d’amitié. 
 
Mots d’accueil de Véronique Gouriou et Christian Diserbo, co-
présidents Lannilisiens, discours et remerciements de Gisèle et Gilles, co-
présidents Lapoutroyens, allocution des maires Philippe Girardin  et Jean-
François Tréguer, maire de Lannilis se sont succédés. La parole a ensuite été 
donnée à Jean Louis Kerboull,  dernier représentant de cet échange,  qui a 
évoqué avec émotion des anecdotes vécues pendant ces longues années… 
 
Les échanges de cadeaux (les lannilisiens eurent la surprise de recevoir un 
nid de Cigognes garni de ses fausses habitantes….) et le  pot de l’amitié ont 
conclu cette cérémonie.  
 
La cérémonie a été suivie d’un repas qui s’est déroulé dans une très bonne 
ambiance avec des jeux musicaux, musiques, blagues, danses bretonnes, 
chants et morceaux d’accordéon de notre ami Claude, qui ont contribué à 
faire de cette soirée un superbe moment. 
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Le samedi 28 mai, la journée s’est passée dans les familles d’accueil qui ont fait découvrir à leurs hôtes des merveilles de la 
région, puis, déjà, est venu le temps de la séparation qui a suscité bien des émotions, signes qui ne trompent pas d’une 
amitié toujours grandissante. 
Nous fêterons de nouveau les 35 ans de la Charte l’année prochaine, mais cette fois ci à Lapoutroie. 

Pour nous qui avons construit cette charte d’amitié entre nos deux villes, nous souhaitons poursuivre ces échanges, les 
développer et resserrer encore nos liens d’amitié et vous donner envie de participer à ces échanges. 
 

Nous sommes toujours à la recherche de familles accueillantes qui désireraient participer à ces échanges !!!  
 

Comité de Liaison Lapoutroie-Lannilis 
Gisèle ORY-DREYFUSS / Gilles ANTOINE 
03.89.47.54.27          03.89.47.56.33 



Marie Amour Sans Frontières 
C’est en 2001, au retour d’un voyage humanitaire – pèlerinage à Medjugorge 
en   Bosnie, qu’a germé, dans la tête de Cathy et Mamine, l’idée de créer une 
association pour venir en aide aux personnes les plus démunies .  

Ainsi, MARIE AMOUR SANS FRONTIERES est née en octobre 2002  

Pourquoi ce nom ? 

La Vierge Marie tient une grande place dans le cœur des membres de l’asso-
ciation, ils y mettent toute leur confiance et y puisent leurs forces pour réali-
ser leurs actions. 

Pourquoi sans frontières ? 

Parce qu’il n’y a pas de frontières dans l’Amour et que les actions s’étendent 
partout là où les besoins se font sentir. Dans un esprit de foi chrétienne, nous 
nous inspirons de cet Amour de Marie qui abat les barrières. Depuis 20 ans, 
MARIE AMOUR SANS FRONTIERES œuvre dans la région et dans beau-
coup de pays à travers le monde.  

Elle apporte un soutien financier à d’autres  
associations humanitaires qui ont une an-
tenne locale leur permettant ainsi d’aider 
matériellement les populations vulnérables, 
touchés par la misère, la famine, le manque 
de soins et aussi l’abandon.  

En 2021, grâce à nos généreux donateurs et 
nos diverses actions 22 800,00 Euros ont 
pu été distribués. 

Les projets 2022 sont la participation à la fête de la musique au mois de Juin, 
la fête du Munster au mois d’Octobre, et en fin d’année les fines pâtissières se 
consacreront à la fabrication de bredeles, de gourmandises de Noël … 

Tout au long de l’année , nous vous proposons également un grand choix de 
nos délicieuses confitures pour régaler vos papilles et soutenir nos actions ! 
MERCI 

Pour passer vos commandes, voici le téléphone : 06 83 14 21 98 
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Au fil de la Béhine 
Toutes les adhérentes et adhérent du  Fil 
de la Béhine ont été heureux de rejoindre 
leur belle salle lumineuse après les      
travaux et d’avoir à nouveau accès à leurs 
outils et documents. 

Nous  avons  repris nos activités avec un 
enthousiasme  renouvelé et notons avec 
joie le retour   progressif des adhérentes.  

 

Si vous souhaitez les rejoindre,  
le Fil de la Béhine se retrouve tous les 

mardis hors vacances scolaires de 9h 
à 16h15 dans la salle des loisirs.  

 
 Créations pour Noël et Pâques 



Les pratiquants d'Aïkido de Lapoutroie sont partis à l'aventure lors du week-end de Pâques. Alors que les chasses aux 
œufs et lapins en chocolat battaient leur plein, s'est déroulé le stage Birankaï France 2022, au dojo Daï Jyo Kan de Ba-
gnols/Cèze. 

Il aura fallu vivre trois années chacun de son côté, avant de pouvoir à nouveau se retrouver à l'occasion de cet événe-
ment. Une rencontre attendue, qui s'est révélée être un succès, avec de nombreux dojos représentés et des pratiquants de 
tous niveaux mobilisés. Orchestrée par les enseignants de notre école, gardiens de l'héritage de T.K. Chiba Senseï, la pra-
tique birankaï s'est épanouie dans les corps, les regards et les sourires. Une alternance stimulante, entre attention portée 
sur les démonstrations et énergies communiquées dans la réalisation des techniques. De même concernant les temps de 
cours et les temps de convivialité. Un rythme commun, une dynamique collective, où chacun tient une place et s'exprime 
à sa mesure. Un grand tout, fait de petites choses. Chacun veille à ce que la magie de l'Aïkido puisse se dévoiler et faire 
vibrer nos cœurs à l'unisson. Car au-delà de la dimension physique que représente cette voie, les émotions s'entrecho-
quent et résonnent, dans le tumulte des rencontres martiales. 

Un temps fort de réjouissance et d'ouverture pour la soixantaine de participants réunis sur le tatami. Et pour certains 
d'entre eux, un moment d'intensité toute particulière, le passage de grade dan. En effet, dix candidats, ont eu l'opportuni-
té de présenter leurs qualités et compétences martiales, sous le regard évaluateur du jury, composé d'enseignants shihan et 
shidoin. Là encore, chacun porte son rôle, avec la rigueur et l'engagement qui caractérisent notre école. Félicitations à 
Leïla Heberle et Émilienne Bohn pour leurs shodan, à Mickaël Sondag et Pierre-Louis Mosso pour leurs nidan. 

Dans le parcours d'un pratiquant, il y a des étapes. Elles sont propres à chaque personne, plus ou moins longues, in-
tenses, souvent elles se franchissent sous l'impulsion de notre enseignant. Et parfois, il s'agit plus d'un passage de relais, 
un transfert de responsabilité. Les générations de pratiquants se succèdent, se tolèrent, coexistent et font vivre l'Aïkido. 
Nous sommes tous débutant et ancien, selon le partenaire rencontré, toutefois, il existe des codes, un cadre qui structure 
notre voie. Une de ces étapes peut être de devenir enseignant. Le premier grade d'enseignement de notre école s'appelle 
fukushidoin, assistant-enseignant. Sept candidats ont soumis la présentation d'un cours lors de ce stage. Un examen à 
enjeu primordial pour la pérennité de l'héritage du birankaï, l'essence de notre Aïkido. C'est un engagement qui ne doit 
pas être pris à la légère, dont la responsabilité dépasse les connaissances et les capacités. L'attitude exemplaire, la cons-
cience que ce qui va être observé sera répété. Un titre qui ne peut être donné par acte de faveur, un titre qui n'est pas des-
tiné à tous. Le jury a sanctionné cinq candidats admis. Félicitations à Pierre-Louis Mosso et bonne préparation aux pro-
chains candidats, Mickaël Sondag, Élodie Honegger, William Quiret et Lucas Merdinoglu. 

Un grand merci aux enseignants pour leurs guidance, à toute l'équipe du dojo de Bagnols/Cèze, soutenue par l'équipe co-
organisatrice du dojo d'Uzès et aux participants pour leurs énergie, disponibilité et ouverture. Le prochain stage Birankaï 
France aura lieu l'année prochaine, à Paris. Longue vie à la lignée de l'Aïkido Birankaï, héritage de T.K. Chiba Senseï. Que 
notre parcours soit riche en intensité et en partage, à bientôt sur le tatami de Lapoutroie ! 

  Pierre-Louis Mosso, pour l'association DAC 
  Site internet : www.aikido-dac.fr / Page Facebook : Dojo Aïkikaï de Colmar – DAC 

De l’Est au Sud, les migrations de l’Aïkido reprennent ! 
Ecole Birankaï France, 16-18 avril, Bagnols/Cèze 
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Etat Civil 

Décès 
4 mars :  Valentine ANTOINE  91 ans 
9 mars :  Juliette WIRRMANN  99 ans 
19 mars :  André PATRY   95 ans 
21 mars : Alcibiade GADANI  95 ans 
27 mars : Jeanne STINTZI   94 ans 
27 mars : Zéphyrin FAHRNER  95 ans 
17 mai :  Dirk ROLOFF   31 ans 
26 mai : Georgette PETITDEMANGE  100 ans 
30 mai :  Joseph BOLE   103 ans 
 

Naissances 
28 février : Romane 
  de Quentin WEICHEL et Justine HENRY 

9 mars :  Simon  
  de Nicolas DOURNEL et Céline ELIES 

15 avril :  Nicolas 
  de Thomas HECK et Cécile MARTINACHE 

Mariages 
1er avril : Joël BARADEL et Sonia HUGEL  
21 mai : Yannick CAYZEELE et Anne KOESTEL 
 

Les grands anniversaires  
Juin 

2 : Francine DOPFF  90 ans 
3 : Marie-Thérèse BOUABCA 96 ans 
4 : Marie VOINSON  95 ans 
6 :   Jean-Claude KARM  87 ans 
10 : Fernand PERRIN  89 ans 
11 : Emmanuèle LAB  85 ans 
14 : Simone MINOUX  88 ans 
18: Anny MATHIEU  88 ans 
19 : Huguette BEUVANT  86 ans 
20 : Josiane AUGUSTIN  82 ans 
23 : Irène LEPONT  87 ans 
26 : Jean-Pierre DIDIER  92 ans 
29 : Maria DE ANDRADE   81 ans 
30 : M-Thérèse HAXAIRE  83 ans 
 

Juillet 

11 : Jean-Marie JACQUINEZ 87 ans 
14 : Marcel MARCHAL  92 ans 
19 : Gilbert PARMENTIER 81 ans 
20 : Madeleine PERRIN  97 ans 
29 : Jeanine BEUGNETTE  90 ans 

Août 

8 : Nicole CHARLIER  88 ans 
11 : Anne-Marie REMY  83 ans 
23 : Odile HUMBERT  81 ans 
24 : Claude MAIRE  86 ans 
27 : Zanny HUBINET  82 ans 
27 : Joséphine PIERRE  100 ans 
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La page patois... 

Et bien j’aurai le temps de vous raconter comment j’ai 
réussi de faire revenir mes paroissiens à la messe du di-
manche.  

Donc un Dimanche, à la fin du sermon, je leur ai dit :  

Dimanche prochain, je ferai un prêche qui devrait vous 
intéresser.  

Je parlerai des mots suivants : fourrer, pénétrer, décharger 
et jouir.  

Et, tout en souriant, j’ai dit : à Dimanche prochain !  

Voyez-vous, Monsieur l’instituteur, durant toute la se-
maine, ils ont pensé à ce que j’avais dit.  

Cela les a fait bien parler dans tout le village. « Qu’a t-il 
encore inventé pour nous attirer à nouveau à l’église ?  

Et patati et patata 

Et comme je l’avais espéré, ce dimanche-là, je n’en croyais 
pas mes yeux : tous les bancs étaient complets, il y avait 
même des gens debout dans les allées !  

Ce fut un grand plaisir pour moi de voir tout ce monde.  

Mais quand je suis monté en chaire, vous auriez vu le re-
gard de tous les Paroissiens rivés vers moi !  

Sur le moment, j’étais quelque peu gauche avant de com-
mencer mon prêche.  

Et c’est en toussotant que j’ai dit :  

Mes très chers paroissiens, je suis ravi de vous voir aussi 
nombreux, dans la maison de Dieu. Et je ne voudrais pas 
tarder pour vous dire ce que je vous ai promis.  

Écoutez-moi bien :  

Fourrez-vous bien dans la tête,  

Que pour Pénétrer dans le royaume des cieux,  

Il faut vous Décharger de vos péchés,  

Afin de Jouir du Paradis éternel !  

amen.   

Eh bien croyez-moi,  ce fut une belle réussite. 

È bé, dj’èrè lo ta d’vo rkontè kma k’dj’è djoyi d’fèr érvenu 
(érveni) mé parwèsyin è lè mas do dimontch. 

Do, inn (i) dimontch, è lè fi do prautch, j’li-z-i dje (j’lauw-z-i dje, 
j’lé-z-i dje), dimontch k’vé, djé frè inn (i) prautch  ké dourau (ké 
drau) vo pyèr.  

Djé prakrè dé mo-la : forè, anntrè, détchadji, èko djoyi. È tot è 
choryan(g), dj’è di : è dimontch k’vé ! 

Vo vèyau, monsu lo mat d’èkauwl , to lo gran dè smèyn, él (il) o 
sanndji  è sou k’dj’awou di. 

Sa lé-z-é fè brauma prakè è trèvyè torto lo vilèdj. Kau k’él (il) é ko 
ivantè  (èñvantè) po no rètiri o motéy ? 

É patati, é patata.(è dinnsi, dina.) 

É nak j’l’awou sanndji, lo dimontch la, j’n’è krèyay mi mé-z-ey : 
tortu lé bangk in pyè (rèpu), é mèym dé djan k’in dbou da lé-z-
alay !  

S’fe i gran (gran) pyèji po mi d’vèr auchtan d’djan (d’nè vèr auch-
tan). 

Mè, kat dje monte hau tsu lo pauro ( lè chtangk), vo-z-èran vu 
nak é me spyan ! Tsu lo moma, dj’ir i pauw let (èn kay let), dang 
k’ d’èantchi mo prautch.  

É s’a è tesan k’j’è di :  

« Mé bé tar parwèsyin, dje sèy bé-n-èj d’vo vèr auchtan da lè 
maujo do Bon Du. 

É j’vouray mi tro dadji  po vo dir sou k’j’vo-z-au è permi 
(k’j’awou) 

Skoutau me bé : 

FORAU vo bé da lè tèyt, 

Ke po ANNTRÈ da lo Rwayaum dé Su (Si) 

Fau vo DÉTCHADJI d’voté péché, 

Po DJOYI awou (d’awou) lo Pèrèdi étèrnel (sna fi, fé, po tou-
kou). 

Amèn » 

É bé, krèyau me, sa s’chéke bé ! 

Comment faire revenir ses paroissiens à la messe ? 

 Tchi lé Batchou. 

Mais, c’est encore loin ?         Mè, s’a ko lang ? 
Oui, bien sûr !          Ay, bé sur ! 
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La mairie peut disposer d’informations importantes à communiquer rapidement aux habitants. N’hésitez pas à consulter               
régulièrement : 
¨ notre site www.lapoutroie.fr 
¨ la page Facebook Lapoutroie Alsace 
¨ lettre d’actualités hebdomadaire disponible par mail sur demande à mairie@lapoutroie.fr 

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

Calendrier des manifestations 
   

Dimanche 12 juin : Elections législatives - 1er tour 
Mercredi 15 juin : Petites histoires pour petites oreilles  
   à partir de 10h sur inscription. Médiathèque 
13 au 18 juin :  EMVK - Semaine portes ouvertes 
   Rencontrez les professeurs sur RDV. Inscriptions www.emvk.fr 03.89.47.52.05 
Samedi 18 juin :  Visite de jardins Hachimette 

Dimanche 19 juin : Elections législatives - 2ème tour 

Mardi 21 juin :  Fête de la musique Hachimette 
   Les Jeunes de la Montagne - A partir de 19h 

Mercredi 22 juin : Atelier attrapes-rêves à 11h 
   Après-midi jeux de société de 14h à 16h 
Dimanche 26 juin :  Marche gourmande 
   Gink’Co et LLL 

Mardi 28 juin :  Rassemblement de voitures anciennes 
   15h-Parking du musée des eaux de vie 
Vendredi 8 juillet : Soirée Tartes Flambées 
   Les Jeunes Agriculteurs - Ferme LOING 

Dimanche 10 juillet : Jeux d’été de 11h à 18h - Cour de l’école primaire 
   organisés par la médiathèque et l’association J’eux Lap 
Vendredi 15 juillet : Don du sang 
   Salle des loisirs de 16h30 à 19h30 
Samedi 16 juillet :  Fête Nationale 
   Bal et feu d’artifice - Place du Vieux-Moulin dès 21h 

6 et 7 août :  È pessan par Kermodé - Promenade de découvertes artistiques - Art’B 

11 ou 12 septembre : Thé dansant pour les aînés 
   Commune de Lapoutroie - salle des loisirs 

24 septembre :  Journée citoyenne - Commune de Lapoutroie 

 

www.lapoutroie.fr 

Marché estival : les mardis soirs 12, 19 et 26 juillet / 2, 9, 17 et 23 août à partir de 18h 
Produits locaux & créateurs 

Parc Hélène PARMENTIER (à coté du Séquoïa) - Restauration et buvette sur place 


