


 

EDF vous informe... 

Afin d’améliorer la qualité de la distribu�on électrique, 

EDF a programmé des travaux qui entraîneront une 

coupure d’électricité le  mardi 19 mai entre 8h30 et 

11h00 aux lieux-dits : 

• La Basse,  

• La Croix d’Orbey 

• Bâche le Loup 

Rempotage des géraniums  

La journée de rempotage des géraniums de 

la Commune est prévue le  

Mardi 12 mai 2015 à 9h00                                                                                       

aux ateliers municipaux. 

Les  habitants qui souhaitent donner un 

« coup de main » seront les  bienvenus. 

Cérémonie du 8 mai  

La cérémonie commémora-

�ve du 70ème anniversaire 

de l’armis�ce du 8 mai 1945 

se �endra ce5e année à La-

poutroie avec les représentants de la Commune du 

Bonhomme le 

Vendredi 8 mai 2015 à 10h00 au cime%ère militaire. 

 

Les habitants sont invités à pavoiser et à se rendre à 

ce5e cérémonie. 

Travaux d’aménagement rue du Docteur Macker - 2ème phase 

La 2ème phase des travaux d’aménagement de la rue du Docteur Macker va démarrer le lundi 11 mai 

pour une durée d’environ 9 semaines. Les travaux seront réalisés du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 

et de 13h00 à 17h00 par l’entreprise BTP WEREY. 

La vitesse sera limitée à 30 km/h sur l’emprise du chan�er et jusqu’au carrefour avec la rue du Général 

Pe�tdemange. La circula�on sera fortement perturbée pendant ce5e période (circula�on alternée,      

signalisa�on par feux tricolores, etc…) 

Merci pour votre pa�ence et votre compréhension. 
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Réunion publique  

à Hachime.e  

 

Les habitants de Lapoutroie sont    

invités à la  présenta�on de l’étude      

d’aménagement de sécurité      con-

cernant la rue de la 5
ème

 Division Blin-

dée le  

 

Mardi 9 juin à 19h00 

 

dans les locaux de l’ancienne école 

maternelle de Hachime5e (école de 

musique). 



Les travaux du service « espaces verts » 

 

Travaux d’élagage et aba�age 

Une taille douce a été appliquée sur certains arbres de la commune cet hiver, 

afin de ne5oyer le bois mort pour éviter les chutes de branches, mais également 

pour dégager des accès ou le passage de véhicule. 

 

 

- Elagage du Catalpa, des Charmes et du Liquidam-

bar place du Vieux Moulin : taille de forme et taille d’entre�en. 

- Elagage des Cerisiers place de la Mairie : taille d’entre�en. 

- Elagage des Cerisiers parking du cime�ère : taille de forme et d’entre�en. 

- Elagage des Saules route de Fréland à Hachime5e : taille d’entre�en afin de 

dégager l’accès. 

 

 

Après diagnos�c quelques arbres, en mauvaise santé, ont dû être aba5us pour 

des raisons sanitaires et de sécurité :  

 

- L’Erable à côté de l’Eglise possédait une profonde blessure qui fragilisait la 

structure du tronc. 

- Les deux Erables place du Vieux Moulin furent vic�mes de vandalisme, l’un 

d’entre eux était complètement écorcé et n’a pas survécu à ce5e scarifica�on. 

Quant au deuxième déjà affaibli, il n’a pas pu se  défendre contre des a5aques de 

champignons et maladies. 

Chaque arbre sera remplacé, soit par des variétés plus adaptées, soit par       

d’autres types de végétaux (arbustes, vivaces). 

 

Aménagement et réaménagement de massifs : 

 

Massif d’entrée de Lapoutroie : 

Ce grand massif situé à l’entrée du village posait problème par son inclinaison : lors 

de l’arrosage la terre ruisselait le long de la pente. Afin de résoudre le problème 

nous avons créé une retenue à l’aide d’un tressage de branches de noise�er et de 

châtaigner. Le massif fut également légèrement agrandi afin d’intégrer la structure 

de l’oie dans ce dernier.  

 

L’oie a elle aussi eu droit à une pe�te réfec�on. Habillée de branches 

de noise�er, de toile de jute, de lierre et de plantes grasses, elle ornera 

le massif toute l’année. 
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Massif de l’hôtel à insectes et massif d’Impa�ens : 

Dans le but d’implanter une certaine biodiversité autour de cet hôtel, plusieurs plantes vivaces, bulbes, 

annuelles, en majeur par�e mellifères, seront plantées au fur et à mesure de l’année. Le massif        

d’Impa�ens a été supprimé et engazonné. 

Entrée de Hachime.e : 

Les entrées de ville sont des points importants dans le fleurissement,   

l’entrée de Hachime5e est un endroit délicat en raison du nombre    con-

séquent de véhicules qui la traverse.  

Des arbustes, des plantes vivaces ainsi que des graminées seront plantés 

dans le massif d’entrée de ville, après la mise en place d’un géotex�le. Le 

tout sera recouvert d’un paillage minéral. 

Bandes de gazon le long de la rue de l’Europe : 

Après les travaux de réfec�on de ce5e route, les abords engazonnés ont été         

détériorés par le passage des poids lourds. Au lieu de retravailler le sol pour        

reme5re du gazon, l’équipe technique a préféré me5re en place un géotex�le, 

quelques graminées et un paillage minéral pour plusieurs raisons : 

• Embellir l’entrée de ville avec la créa�on de nouveaux aménagements, 

• Pouvoir intégrer d’autres éléments dans les prochaines années, 

• Limiter les interven�ons sur cet axe très passant pour des raisons de sécurité, 

• Limiter les déchets de tonte  
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Aménagement rue du Docteur Macker  

Lors du réaménagement de la voirie quatre massifs ont été créés, un grand massif séparé en deux par 

un passage piéton, une bande longeant la cour d’école et le dernier se situant avant le pont enjambant 

la départementale 415. 

 

Toujours dans l’objec�f d’un aménagement durable nécessitant un minimum d’entre�en et de déchets, 

l’équipe « espaces verts » a opté pour la mise en place d’un géotex�le, un paillage minéral en granit et      

l’implanta�on d’arbustes et de plantes vivaces. 

 

Un système de rehausses sera mis en place dans la bande longeant la cour de l’école maternelle, afin de 

créer une délimita�on et un espace sécurisé entre la route et le tro5oir. Des plantes annuelles y seront 

plantées la première année, des plantes vivaces et des bulbes succèderont à ces dernières à l’automne. 

Mise en place du géotex�le 

Implanta�on des pierres 

Arrosage 

Pe%t « Coup de Gueule »  

 

Peu de temps après la créa�on des massifs rue Macker, l’équipe du 

service « espaces verts » découvrit avec tristesse qu’un buis planté à 

peine une semaine plus tôt avait disparu.  

Le service technique se donne beaucoup de mal pour entretenir et    

embellir la ville, dans le but d’améliorer le cadre de vie de ses        

habitants, chaque dégrada�on, vol ou tout autre acte de              

vandalisme est un manque de civisme et de respect envers le      

personnel communal.  
 

Si vous aimez votre ville respectez-la  

et respectez ses ouvriers ! 

Le 26 mars à 15h00 

Le 31 mars à 10h00 
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Le service « espaces verts » répond à vos ques�ons : 

 

Mais pourquoi arrosez-vous, il pleut ou il va pleuvoir ? 

Comme pour  l’Homme, l’eau est l’élément le plus important pour une plante. 

Riche en oligo-éléments, elle apporte toute la nourriture nécessaire à la plante pour vivre et grandir. L’eau 

est absorbée par les racines pour être véhiculée par la sève dans toute la plante. Elle a également besoin 

de lumière pour transformer ces éléments en nourriture, c’est ce qu’on appelle la photosynthèse. La  

plante fabrique sa propre alimenta�on. Comme nous, dès qu’il fait chaud la plante transpire, c’est pour 

cela que nous lui apportons un complément afin qu’elle puisse s’épanouir en bonne santé. Une plante 

n’ayant aucune carence est une plante saine, elle sera moins sensible aux maladies.  

Ne pouvant se baser sur les prévisions météorologiques, la quan�té d’eau de pluie n’est parfois pas       

suffisante pour arriver jusqu’aux racines : entre la densité du feuillage et un sol parfois trop sec qui met du 

temps à absorber l’eau de pluie, un apport supplémentaire est parfois nécessaire. 

 

 Un arrosage efficace est un arrosage régulier. 

 

Pe�te astuce : Penser à biner au pied de vos arbres, arbustes ou de vos plantes :  

« Un binage égal 2 arrosages ! » 

 

Quelle est ce.e plante ? 

Chaque année des mélanges de bulbes sont plantés à l’automne ; vous avez pu  

découvrir certaines variétés parfois méconnues.   Dans l’auge en pierre située en 

face de l’hôtel-restaurant du Faudé, associé aux tulipes, nous avons planté une 

variété de Fri�laire :  la Fri�laria Persica qui arbore une hampe florale de couleur 

pourpre. Il existe de nombreuses variétés de Fri�laires, la plus connue reste la  

Fri�laire  Imperialis, appelée communément Couronne Impériale. Vous pouviez en 

trouver dans les massifs devant la Mairie, devant le salon de coiffure et dans le 

massif de l’école  primaire.  

 

 

 

Devant la Mairie, mélange de plantes                

bisannuelles (Pensées Viola Cornuta, Myoso�s), 

de vivaces (Heuchères et Carex) et de bulbes 

(tulipes,  narcisses, et fri�llaires).  
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Exposi%on à la Bibliothèque... 
 

La bibliothèque de Lapoutroie et la Médiathèque Départementale ont le plaisir de vous proposer une   

exposi�on sur le thème : 

LA SCIENCE FICTION 

du 27 avril au 10 juin 2015 à la bibliothèque. 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la science-fic�on sans jamais oser 

le  demander est dans ce5e exposi�on. Embarquez pour un voyage dans le temps 

et dans l’espace, de Jules Verne à Dan Simmons, d’Orson Welles à Ridley Sco5,     

d’Edgar Rice Burroughs à Enki Bilal. Vous saurez tout. 

Depuis des décennies, les auteurs de science-fic�on disent le monde où nous 

sommes et celui à venir avec une force rare. L’exposi�on offre un panorama du 

genre en li5érature, cinéma, bande dessinée… : les robots, les voyages dans le 

temps, la fin du monde,… l’imagina�on des auteurs est sans limites. 

Entrée libre aux horaires d'ouverture de la bibliothèque. 

La Fête au Pays 

Welche autour  

du cinéma 

 
Après une interrup�on de 2 

ans, le Comité d’anima�on 

de Lapoutroie organise une 

nouvelle formule de la Fête 

au Pays Welche le  

Dimanche 24 mai 2015 

Le tradi�onnel défilé de chars, sur le thème du cinéma 

ce5e année, aura lieu à 15h. Mais les fes�vités  débu-

teront dès 11h avec un apéri�f-concert sur la Place du 

Vieux Moulin, qui sera suivi d’un pique-nique cham-

pêtre. Nul besoin d’apporter ses victuailles, les pro-

ducteurs locaux proposeront à la vente tout le néces-

saire pour préparer une assie5e au goût de chacun. 

Diverses anima�ons ponctueront la fin 

d’après-midi (musique, foire, jeux 

géants), pour laisser place, à par�r de 

18h30, au stand de tartes flambées et à 

un bal gratuit à 19h animé par le groupe 

Black Strimpf à la Salle des Loisirs. 

Renseignements : 06.86.14.13.37 
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Préven%on contre  

la délinquance. 

 

La gendarmerie fera une interven�on 

publique le jeudi 18 juin à 18h 30 à la 

salle des loisirs. Ce5e présenta�on   

aura pour sujet les précau�ons à    

prendre pour faire face à la                 

délinquance en tous genres :               

escroqueries, vols, vandalisme,       

cambriolages… 

Merci de venir en nombre afin entre 

autre, de préparer vos vacances avec 

un maximum de sécurité. 



Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-11h45 8h30-11h45 8h30-11h45 8h30-11h45  

13h30-16h30  13h30-16h30 13h30-16h30  

A l’école de musique de la vallée de Kaysersberg 

 

Les portes ouverte de l’EMVK auront ce5e année lieu le samedi 6 juin entre 14h et 

17h dans et autour de la  Médiathèque de Kaysersberg. www.emvk.fr 

Au mul%-accueil de Hachime.e 

Le mul� accueil (crèche et halte garderie) « Le Pe�t Prince », situé au 1 rue 

de la 5ème DB  à  Hachime5e, ouvre ses portes aux familles qui souhaitent 

découvrir le service, sans engagement. 

 

L’équipe du Mul�-Accueil accueillera le public le Mercredi 1
er

 juillet 2015 

de 14h30 à 16h00. 

 

Renseignements et informa�ons : 03 89 47 51 88 

Remerciements « Opéra%on rivière propre » 

 

Un grand merci à l’associa�on de pêche « Espérance » ainsi qu’à  

quelques habitants de Lapoutroie-Hachime5e pour leur                  

dévouement lors de l’opéra�on rivière propre. 
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Nouveaux horaires de la Trésorerie de Kaysersberg à compter du mois d’avril 

 

Portes ouvertes...  
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Vous venez d’acquérir votre premier logement dans 

l’ancien à  Lapoutroie ? Vous avez peut-être droit au 

prêt à taux O… 

 

Depuis le 1er janvier 2015, le Prêt à taux zéro (PTZ) peut, sous condi%ons, financer un projet d'achat 

d'un logement ancien. Pour être éligibles à ce PTZ acquisi�on-améliora�on, les opéra�ons d'achat d'un 

logement ancien devront s'accompagner, dans un délai de trois ans, de la réalisa�on de travaux d’amé-

liora�on d'un montant au moins égal à 25% du coût total de l'opéra�on. 

 

Par exemple : un couple avec deux enfants, avec moins de 48 000 € de revenus annuels, qui envisage 

une opéra�on d’acquisi�on pour un montant de 150 000 € pourra prétendre à un Prêt à taux zéro d’un 

montant de 31 500 €. Il devra également réaliser des travaux de rénova�on pour un montant minimal 

de 37 500 €. 

 

N’hésitez pas à consulter gratuitement les conseillers-juristes de l’ADIL du Haut-Rhin (Agence Départe-

mentale d’Informa�on sur le Logement) à Colmar au 03 89 21 75 35 : 

• Pour une analyse financière personnalisée de votre projet 

• Pour connaître les aides et prêts mobilisables 

• Pour toute ques�on juridique, fiscale ou financière dans le domaine du logement (loca�on, 

rénova�on, accession à la propriété, copropriété, fiscalité…) 

Toutes nos coordonnées sur www.adil68.org 

 

Pour des renseignements sur l’énergie dans votre maison, les performances des travaux envisagés, …, 

contactez Lucie Capelle, animatrice énergie à la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

au 03 89 78 21 55 ou energie@cc-kaysersberg.fr 

Report de collecte des poubelles des jours fériés  

 

Jeudi 14 mai (Ascension) 

—> Vendredi 15 mai 

Mardi 14 juillet (Fête Na�onale) 

—> Vendredi 17 juillet 
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UNC– AFN  

Escapade en Meuse à Verdun 

Spectacle des Flammes à la Lumière, Douaumont, Fleury-devant-

Douaumont et Vaux-devant-Damloup 

 

Les UNC-AFN organisent une escapade de deux jours dans la Meuse les 26 et 27 juin prochain. Les        

personnes intéressées par ce voyage peuvent compléter le bulle�n d’inscrip�on ci-dessous et l’envoyer à 

René BRUN 1, rue des Sorbiers à Lapoutroie (Téléphone 03.89.47.56.84).  

Programme du séjour :  

Jour 1 : Verdun, carrières d’Haudainville 

Jour 2 : Verdun, Douaumont, Fleury-devant-Douaumont– Vaux-devant-Damloup 

Tarifs par personne : 

Base 40 payants minimum : 280.00 € 

Base 30 payants minimum : 310.00 €   

Base 25 payants minimum : 335.00 € 

Le prix comprend : 

• le transport en autocar de grand tourisme 

• L’hébergement 1 nuit en hôtel 2** au centre-ville de Ver-

dun 

• 1 pe�t-déjeuner buffet 

• 2 déjeuners (3 plats) 

• 1 dîner (3 plats) 

• La visite guidée de Verdun en Français 

• L’entrée et la visite guidée de la citadelle souterraine à bord 

d’une nacelle 
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• Le spectacle  « des flammes à la lumière » 

• L’entrée et la visite guidée du fort de        

Douaumont 

• La visite commentée de la tranchée des     

baïonne5es 

• La visite commentée du village détruit de   

Fleury-devant-Douaumont 

• L’entrée et la visite guidée du Fort de Vaux... 

Bulle%n d’inscrip%on 

Je soussigné___________________________________________________________________________ 

par%cipera à l’escapade en Meuse, à Verdun les 26 et 27 juin 2015 

Nombre de personne(s) : ___________________ 

Un acompte de 100€ est demandé par par�cipant lors de l’inscrip�on par chèque à l’ordre de l’UNC-AFN 

sec�on de LAPOUTROIE avant le 10 mai. A reme5re à René BRUN. 

 



Concours des talents cachés 
 

La commission culture-anima�on organise un concours de   talents cachés réservé aux habitants de      

Lapoutroie-Hachime5e.  

 

Le concours se déroulera en trois étapes : 

 

⇒ Inscrip�on, du 4 mai au 31 juillet 2015, à l’aide du formulaire prévu à cet effet. (disponible à la    

mairie de Lapoutroie ou téléchargeable sur le site de Lapoutroie) 

⇒ Dépôt des créa�ons ar�s�ques le 7 novembre de 9h à 12h à la Salle des loisirs 

⇒ Exposi�on et a5ribu�on des prix le 8 novembre 2015 à la salle des loisirs. 

 

Vous trouverez d’ici peu le règlement sur le site internet de la commune. 

 

Calendrier des manifesta�ons 

27 avril au 10 juin     Exposi%on « La science fic%on »    

        Bibliothèque de Lapoutroie 

Dimanche 24 mai      Fête au Pays Welche      

        Comité d’anima�on 

Samedi 6 juin      Concert Mary-Lou        

        Associa�on pour le développement de la musique

        Salle des Loisirs à 20h30. Entrée 7€, gratuit pour  

        les moins de 16 ans 

Mardi 9 juin      Réunion publique à 19h00     

        Ancienne école maternelle Hachime5e 

Dimanche 21 juin     Fête de la musique à Hachime.e    

        Les jeunes de la montagne 

Lundi 6 juillet      Soirée des touristes      

        Office du tourisme       

        Place de la Mairie 

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

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 
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