


 

 

 

 
Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens, 
 
 Nous voici à nouveau au printemps après un hiver qui  n’a eu  que le nom car pour le reste on était bien loin 
de ce que l’on connaît habituellement ; comme quoi, les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. La nature 
nous montre que, quoi qu’on en dise, elle fait ce qu’elle veut et qu’il existe bien des domaines que l’Homme ne 
maîtrise pas encore. Grande leçon d’humilité… 
 
Nous voici donc au printemps qui comme chaque année, annonce un temps nouveau dans notre vie et notre 
parcours de tous les jours. A l’image de ce que nous vivons, espérons que le printemps de cette année      
annonce une période nouvelle pour notre pays. Il ne tient qu’à chacun d’entre nous d’y contribuer en allant 
voter à l’occasion des deux scrutins qui nous sont proposés cette année : celui des Présidentielles qui sera 
suivi des Législatives. 
 
Quelle que soit votre opinion, il est important de l’exprimer en participant au vote. 
 
Ce printemps nous en rappelle également un autre : le printemps de l’Europe, née il y a cinquante ans cette 
année. Un anniversaire dont on ne parle pas beaucoup tant nos préoccupations paraissent ailleurs. Et       
pourtant, nous devrions nous sentir concernés par cette construction européenne aujourd’hui un peu en 
panne. Nous devrions apporter, à notre manière, notre pierre à cet édifice, ne pas attendre en s’imaginant que 
tout va venir tout seul. Soyons tous conscient s que désormais notre avenir est là, avec et au milieu des au-
tres. 
 
Dans notre commune, ce printemps annonce également de nouvelles constructions : le projet d’atelier      
communal est en voie d’achèvement, le permis de construire va être déposé dans les prochaines semaines. 
 
Le projet du lotissement de la Filature va également être retenu prochainement par le conseil municipal et les 
premiers travaux devraient débuter bientôt. 
 
La réalisation de ces projets nécessite un effort financier important qui est rendu possible grâce à une gestion 
rigoureuse dans laquelle aucune dépense superflue n’est prise en compte et grâce à des économies de     
gestion dans tous les domaines où cela est possible. A titre d’exemple, le conseil municipal va se pencher sur 
une nouvelle source d’économies qui concerne l’éclairage public et examiner dans quelle mesure il est      
possible de le réduire. Ceci aura un double effet, celui de réduire la facture d’électricité mais aussi de    
consommer moins d’énergie ce qui constitue un plus incontestable pour l’environnement. 
 
Malgré cette rigueur, une augmentation de 2% des taux de la taxe d’habitation et du foncier bâti a été rendue 
nécessaire. Elle permet au budget communal d’avoir un peu plus de souplesse pour continuer de vous offrir 
des services communaux de qualité que vous êtes en droit d’attendre. 
 
Après cet hiver viendra aussi le temps de nous retrouver pour des moments de fête à l’occasion  de la fête au 
Pays Welche qui se prépare ainsi que lors des rencontres avec nos amis de Lannilis pour le vingtième anni-
versaire de la charte d’amitié. D’autres évènements marqueront également ce début d’année : concerts de 
musique, expositions, animations qui nous donneront une vie riche en intensités et en amitiés.  
 
           Votre Maire 
           Jean-Marie MULLER 
 



Réunion publique 
 

Les habitants de Lapoutroie-Hachimette sont invités à assister 
à la  prochaine réunion publique qui aura lieu le  

 
Jeudi 10 mai  

à 20h00 - Salle des loisirs.    
 

Différents sujets seront   abordés dont l’atelier communal, le    
lotissement de la filature, les réalisations 2006, projets 2007... 

 
Calendrier des décalages  

du ramassage  
des ordures ménagères  
pour l’année 2007 

 
Mardi 1er mai (fête du travail) 
 —> tournée reportée au 2 mai. 
 
Mardi 8 mai (armistice 1945)  
—> tournée reportée au  9 mai. 
 
Samedi 14 juillet (fête nationale) 
 —> tournée annulée 
 
Mardi 25 décembre (Noël) 
 —> tournée avancée au 24 décembre 
 
 

INTERDICTION DE FUMER DANS 
LES LIEUX PUBLICS 

RAPPEL 
 

Face aux méfaits du tabac et du tabagisme passif, le 
gouvernement a décidé de renforcer les dispositions 
d’application de la loi dite « Evin ». L’ensemble des 
bâtiments communaux est concerné par cette inter-
diction. 



Commune de LAPOUTROIE     
 Révision du PLAN LOCAL d'URBANISME   

Mars 2007 
CONCERTATION PREALABLE  

(article L.300-2 du Code de l'Urbanisme) 

La commune dispose d'un Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé par délibé-
ration du Conseil Municipal le 5 octobre 2004. 
La commune a mise à l'étude une procédure de modification en vue de permettre 
la réalisation d'un centre technique communal et une petite zone économique. 
Elle souhaite réparer en même erreur matérielle survenue lors de l'enquête publi-
que du PLU. C'est l'objet de cette révision simplifiée du PLU. 

LE SITE 

La partie du territoire communal faisant l'ob-
jet de la procédure de révision simplifiée du 
PLU est situé en bordure d'agglomération, 
au lieu-dite "La Goutte Noire", qui corres-
pond à l'interface entre la zone résidentielle  
Ouest de Lapoutroie et l'espace voué aux 
prés de fauche. 



L'OBJECTIF 

Le propriétaire de la parcelle 391 section 14 au lieu-dit Goutte Noire avait demandé 
lors de l'enquête publique du PLU si sa parcelle était entièrement constructible, et le 
Conseil Municipal lui a répondu par l'affirmative alors que ce n'était pas le cas. 
En effet, les limites du plan de zonage ne correspondaient pas exactement à celles du 
cadastre, générant une erreur de jugement. 
 
 La révision simplifiée consiste à corriger cette erreur matérielle en procédant à 
une légère extension de la zone urbaine, conformément à la demande du       
propriétaire. 

LE DOSSIER 

Modification de zonage 
Le zonage du PLU est légè-
rement modifié afin d'intégrer 
dans la zone urbaine Ub la 
partie de parcelle man-
quante. 
Ce changement est soumis à 
enquête publique 



Le budget 2007 se caractérise par la poursuite de projets importants à savoir : la dernière tranche des 
travaux de la cour de l’école primaire, la construction d’un atelier communal et l’aménagement du lotis-
sement de la Filature. A cela s’ajoutent les opérations annuelles d’entretien de la voirie ainsi que l’ins-
tallation d’un réservoir d’incendie.  
Pour ce qui est du fonctionnement, malgré les économies réalisées depuis le début du mandat, les 
évolutions liées aux  nouveaux bâtiments ainsi que des dépenses à venir imposées par le législateur 
nous contraignent à appliquer une  augmentation des taux d’imposition de 2 % sur la taxe d’habitation 
et le foncier bâti. La dernière augmentation des taux  datait de 1998. 
Le poste eau et assainissement fait l’objet d’un budget spécifique et 2007 sera une année importante 
en matière d’investissement avec les travaux d’assainissement de l’impasse des Acacias pour 
271 000 € qui seront financés par un emprunt sur 20 ans. Les charges liées au remboursement de cet 
emprunt ajoutées à une augmentation de la taxe antipollution de 14.4 % ont pour conséquence une 
augmentation moyenne du prix de l’eau de 5.5 %. 

Les investissements en 2007  

Remboursement emprunts 78 445 

Résultat 2006 reporté 218 020 

Dojo 16 995 

Toilettes publiques + terrasse mairie 10 000 

Entretien des bâtiments communaux  47 200 

Atelier communal 843 825 

Démontage ancien Dojo 15 000 

Eclairage public 5 000 

Signalisation 5 000 

Cour de l'école primaire 41 548 

Aménagements cimetière 10 000 

Accompagnement travaux RD415 23 609 

Opérations voirie 2006 : 99 762 

Opérations voirie 2007 180 000 

Cour maternelle Hachimette 15 000 

Matériels divers: 144 458 

Réservoir incendie 31 000 

Matériel de déneigement 8 735 

Achat de terrains 11 000 

TOTAL 1 804 597 



 
  

DEPENSES 

  

Achats
9%

Services extérieurs
19%

Gestion courante
22%

Personnel
32%

Autofinancement
18%

 

RECETTES 

 

Ventes de 
produits :

13%

Impôts et 
taxes :
49%

Dotations de 
l’Etat et 
autres :

32%

Autres 
produits :

6%

 Recettes 
 
Ventes de produits :  238 000 € 
Impôts et taxes :  872 000 € 
Dotations de l’Etat et autres : 562 000 € 
Autres produits :  101 000 €
  

 Dépenses 
 
Achats :  156 000 € 
Services extérieurs : 343 000 € 
Gestion courante : 385 000 € 
Personnel :  562 000 € 
Autofinancement : 327 000 € 
TOTAL           1 773 000 €
  

Les taux d’imposition en 2007 : 
 
Taxe d’habitation :      11.40 % 
Foncier bâti :      12.13 % 
Foncier non bâti :      85.02 % 

Le budget  de fonctionnement 2007 de la commune 



Les recettes de fonctionnement : 
Vente de l’eau :   233 541 € 
Produits exceptionnels :    23 000 € 
 
 
Les investissements en 2007 : 
 

Remboursement des emprunts: 18 700 

Amortissement subventions: 9 933 

Opérations d'ordre: 18 343 

Radio-relevés T2/5 15 000 

Rue des acacias 272 000 

Captages 35 000 

Opérations diverses 6 023 

TOTAL 374 999 

 

 
  
 Les dépenses de fonctionnement : 
 
  

 
 

Fournitures: 20 600 

Gestion générale: 95 900 

Impôts et taxes: 48 300 

Personnel: 24 900 

Charges financières 13 400 

Charges exceptionnelles: 23 000 

Amortissements: 30 441 

TOTAL 256 541 

Fournitures:
8%

Gestion générale:
37%

Impôts et taxes:
19%

Personnel:
10%

Charges 
financières

5%

Charges 
exceptionnelles:

9%

Amortissements:
12%

Le budget 2007 eau et assainissement 



 
Concessions cimetière ou columbarium : 
 
2 m2 15 ans :  173 € 
 30 ans :  346 € 
 50 ans :  572 € 

SALLES Foyer Saint Martin Salle des loisirs Salle des ventes 

1) PARTICULIERS 
 
     

Tarif de base 184,60 € 292,70 € 60,00 € 
plus       

- chauffage 50,00 € 82,60 € 18,00 € 
- hors LAPOUTROIE 98,00 € 98,00 € 36,00 € 
- lave-vaisselle 16,30 € 16,30 € 16,30 € 
- remise clés hors jours ouvrables: 32,60 € 32,60 € 32,60 € 

2) ASSOCIATIONS       
Uniquement pour les manifestations destinées    
 à recueillir des moyens financiers FSM SDL + SV   
Tarif de base 50,00 82,60  / 

plus       
- chauffage 25,50 41,80 €   
- hors LAPOUTROIE 41,80 41,80 €   
- sono   10,20 €   
- forfait vaisselle 16,30 € 16,30 €   
- remise clés hors jours ouvrables: 16,30 € 16,30 €   

Perte de clé 200,00 €     

 Les tarifs de l’eau 
  

 

RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE 

Réalisation du branchement par la Commune jusqu'en limite de propriété privée 

Fourniture  d'un compteur par la Commune     

Forfait de branchement : 103,00 €   

RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT   

Réalisation du branchement par la Commune jusqu'en limite de propriété privée 

Forfait de branchement : 1 370,00 €   

PRIX DE L'EAU:     

Frais fixes d'entretien des réseaux: 28,00 € HT par semestre 

Prix au m3 de 0 à 40 m3: 0,33 € HT par m3 

Prix au m3 de 41 à 200 m3: 1,20 € HT par m3 

Prix au m3 de 201 à 400 m3: 1,03 € HT par m3 

Prix au m3 + de 400 m3: 0,88 € HT par m3 

Location du compteur: 5,90 € HT par semestre 

Redevances:     

Assainissement: 0,96€ HT par m3 

Prélèvement: 0,07 € HT par m3 

Antipollution: 0,49 € HT par m3 

TVA 5,5 %     





Achat groupé de géraniums 

Comme l’année dernière, la Mairie propose d’organiser un achat groupé de géraniums afin de vous faire bénéficier de prix 
intéressants pour des plantes d’une très belle qualité, labellisés « Géraniums d’Alsace Certifiés ».  
 
Nous vous proposons également des surfinias, de la sauge bleue et du plectranthus, car ces plantes faciles accompagnent 
avantageusement le géranium dans les jardinières ou les vasques. 
Les sauges montent jusqu’à 30-40 cm de haut et doivent donc être placées derrière les géraniums. 
Le plectranthus est cette plante verte (panachée vert/blanc) couramment utilisée avec les géraniums. Il retombe jusqu’à 1 
m, et doit être placé à l’avant des jardinières. Etant très vigoureux, il est conseillé de le laisser dans son pot pour ne pas 
qu’il étouffe les plantes avoisinantes. 

Un reçu vous sera remis et devra être présenté lors du retrait des plantes (par vous-même ou une personne de votre 
choix). 
La distribution de vos plantes aura lieu le samedi 26 mai 2007, de 9h00 à 11h30 au Garage communal près du Trésor 
Public de Lapoutroie. Ce jour-là, pensez à apporter un carton pour transporter facilement vos plantes. 
Cette commande groupée est réservée aux habitants de Lapoutroie-Hachimette. 

BON DE COMMANDE : 

 

Géraniums lierre (pot de diamètre 14 cm) : Prix unitaire Quantité Sous-total 

Balcon Impérial (rouge vif)  1,90 x = 

Balcon rouge (vieux rouge) 1,90 x = 

Balcon Desrumeaux (rose vif à cœur blanc) 1,90 x = 

Balcon rose (rose pâle) 1,90 x = 

Balcon lilas (rose mauve) 1,90 x = 

Balcon Dresden (blanc) 1,90 x = 

Géraniums zonals (pot de diamètre 14 cm) :       

Zonal Rocky Mountain Scarlet (rouge) 1,90 x = 

Zonal Rocky Mountain rose (rose vif) 1,90 x = 

Zonal Rocky Mountain saumon 1,90 x = 

Zonal Rocky Mountain blanc 1,90 x = 

Surfinias (pot de diamètre 13 cm) :       

Sky Blue (bleu clair) 2,10 x = 

Blue (bleu foncé) 2,10 x = 

Shihi purple (rose magenta) 2,10 x = 

Blanc 2,10 x = 

Sauge farinaceae bleue (godet) 0,50 x = 

Plectranthus marginatus (pot diamètre 11 cm) 1,30 x = 

    TOTAL :   

 Nom : .................................................................. Prénom : ………………………………………………………. 
Adresse : ........................................................................................................................................................ .. 

 
et merci de participer à l’embellissement du village ! 

Pour réserver vos plantes, nous vous demandons de remplir le bon de commande ci-dessous et de le déposer 
impérativement à la mairie pour le vendredi 13 avril au plus tard. Le paiement se fera lors de la commande en 
mairie, par chèque à l’ordre de « Jardinerie KELLER ».  



Le 25 mars 2007 marque le 50ème anniversaire de la signature du Traité  de Rome. 
Cette rétrospective des 50 dernières années révèle une réussite sans précédent. Nous, 
Européens, pouvons êtres fiers de ce que nous avons réalisé : la CEE fondée le 25 
mars 1957 est devenue une Union à 27 Etats membres qui, après les douloureuses ex-
périences de la guerre, des expulsions et de la misère, unit aujourd’hui le continent eu-
ropéen dans la paix et apporte à celui-ci un niveau de prospérité et de stabilité qu’il n’a-
vait jamais connu auparavant. 
 
 Le marché intérieur qui fonctionne selon des règles uniformes pour plus de 450 millions 
de consommatrices et consommateurs ainsi que la monnaie commune contribuent cha-
que jour à notre prospérité et à notre sécurité économique. 
 
 L’espace Schengen signifie des frontières ouvertes pour les citoyens. Grâce à l’espace 
commun de justice, de liberté et de sécurité, l’Union européenne fournit par ailleurs une 
importante contribution à la sécurité commune. 
 
 Vers l’extérieur, l’Union est devenue une puissance commerciale de premier plan et un 
facteur important dans la politique internationale. 



Présidentielle 2007 

Dates : 
 

• le premier tour se déroulera le dimanche 22 avril 2007 

• le second tour le dimanche 6 mai 2007. 
 
Calendrier complet : 
 
31 décembre 2006   : Date limite d’inscription sur les listes électorales 
Jeudi 22 février 2007  : Décret de convocation des électeurs 
     Envoi des bulletins de parrainages aux élus 
Vendredi 16 mars 2007  : Date limite de dépôt de 500 parrainages 
     nécessaires aux candidats. 
Mardi 20 mars 2007 : Publication de la liste des candidats 
Lundi 9 avril 2007  : Début de la campagne électorale officielle 
Mardi 10 avril 2007  : Publication des parrainages 
Vendredi 20 avril 2007 : Fin de la campagne officielle 
Dimanche 22 avril 2007 : Premier tour de la présidentielle 
Dimanche 6 mai 2007 : Second tour de la présidentielle 
Jeudi 17 mai 2007  : Début du mandat du nouveau  
     Président de la République 
Dimanche 10 & 17 juin 2007 : Elections législatives 

 

Déroulement du scrutin 
 
Depuis 1962, le scrutin présidentiel se déroule au suffrage 
universel direct, uninominal, à deux tours. Si un candidat 
obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50%+1 
voix) au premier tour, il est élu. Ce cas est plus            
qu’improbable. Dans le cas contraire, un second tour sera 
organisé pour départager les deux candidats qui auront 
obtenu les meilleurs résultats au premier tour. 
 

Qui peut voter ? 
 
Pour pouvoir voter, il faut être électeur, c'est-à-dire : 

• être âgé de 18 ans ou plus 

• Avoir la nationalité française 

• Jouir de ses droits civils et politiques 

• Et bien sûr, être inscrit sur les listes électorales. 

 

Qui peut-être candidat ? 
 
Pour être élu, le futur Président de la République, devra 
avoir 23 ans (âge minimal) ou plus. Il devra être électeur et 
recueillir au moins 500 parrainages. Ces 500 signatures 
devront venir d’élus d’au moins 30 Départements. 
 

Durée du mandat 
 
Depuis 2000, le septennat est devenu quinquennat. Le 
Président de la République, dont le mandat durait 7 ans, est 
maintenant élu pour 5 ans. 

Les pouvoirs du  
Président de la République 

 
La présidence dans la 5ème République est la plus 
haute fonction de l’Etat Français. 
 
Le Chef de l’Etat est : 
 

• Le détenteur du pouvoir exécutif 

• Le chef des armées françaises 

• Le plus haut magistrat de France 

• Le grand maître de la Légion d’Honneur 

• Le co-prince d’Andorre 

 
Ses principales prérogatives sont définies dans la   
constitution de 1958 et ses amendements : 
 

• Le Président de la République veille au respect 

de la Constitution. Il assure, par son arbitrage le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics 
ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de 
l’indépendance nationale, de l’intégrité du terri-
toire et du respect des traités. 

• Il nomme le Premier Ministre et met fin à ses 

fonctions sur présentation par celui-ci de la   
démission du Gouvernement. Sur la proposition 
du Premier Ministre, il nomme les autres     
membres du gouvernement et met fin à leurs 
fonctions. 

• Il préside le Conseil des Ministres 

• Il promulgue les lois dans les quinze jours qui 

suivent la transmission au Gouvernement de la 
loi définitivement adoptée. 

• Sur proposition du Gouvernement ou des deux 

chambres, il peut soumettre une loi ou une    
ratification de traité à un référendum. 

• Il peut, après consultation du Premier Ministre et 

des Présidents des Assemblées prononcer la 
dissolution de l’Assemblée Nationale. 

• Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés 

extraordinaires auprès des puissances        
étrangères. 

• Il est le chef des armées. Il préside les conseils 

et comités supérieurs de la Défense nationale. 

• Le Président de la République a le droit de faire 

grâce. 

• Lorsque les institutions de la République,     

l’indépendance de la nation, l’intégrité de son 
territoire ou l’exécution de ses engagements 
internationaux sont menacés d’une manière 
grave et immédiate le Président de la             
République prend les mesures exigées par ces 
circonstances... 



 Le 22 avril 2007, vous êtes invités à voter pour élire le Président de la République, le 6 mai si aucun candidat n'a obtenu la majorité au 1er 
tour. Puis, dans la foulée, les 10 et 17 juin vous serez de nouveau invités à élire les députés. 
 

Sur votre carte d'électeur figure cette devise: « Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique ». Tout électeur est, à ce jour, familier du     
cérémonial qui entoure le vote: l'enveloppe, l'isoloir, l'urne, mais en a-t-il toujours été de même? Aussi, je vous propose ce petit rappel        
historique. 
 
 

 1789: 
« La Révolution ». L'Assemblée Constituante défini les critères d'accession au corps électoral: « être un homme doué de raison et d'autonomie, 
gagner sa vie sans être inféodé à un tiers ». Les mineurs de moins de 25 ans, les aliénés mentaux, les moines cloîtrés et les domestiques sont 
exclus. Quant aux femmes? 
 
 

 1791: 
« Le suffrage censitaire ». Seuls les hommes de plus de 25 ans et payant un impôt direct ( le cens ) égal à plus de 3 journées de travail ont le 
droit de voter. Ce sont des « citoyens actifs ». Ceux qui ne paient pas le « cens » sont considérés comme des « citoyens passifs ». 
 
 

 22 Brumaire (13 décembre 1799): 
 Bonaparte est 1er Consul. Il institue le suffrage universel, pour tout homme de plus de 21 ans, mais limité par un système de « listes de 
confiance ». Les élections se déroulent en 3 temps où, à chaque étape, les électeurs désignent 1/10ème d'entre eux pour figurer à l'étape sui-
vante. A la fin, c'est le Sénat qui choisit les membres de l'Assemblée Législative. 
 

 1815: Suffrage censitaire. 
Napoléon est vaincu à Waterloo. Mise en place d'une monarchie constitutionnelle, « la Restauration ».Le suffrage universel est aboli et est 
restauré le suffrage censitaire, et, la sévérité de « cens » (impôt direct) est accrue. Il faut avoir plus de 30 ans et payer un cens de plus de 300F 
(soit environ 10 000 €uro) pour être électeur et résider depuis plus de 3 ans dans le même canton. Tout candidat à l'élection doit avoir plus de 
40 ans et payer au moins 1 000F de contribution directe. 
 
 

 1848: Suffrage universel masculin. 
La seconde République est instituée et le suffrage universel masculin est institué par décrêt du 5 mars 1848. « Est électeur, tout Français de 
sexe masculin, âgé de 21 ans et jouissant de ses droits civils et politiques ». Il faut être âgé de 25 ans pour être candidat à l'élection. 
« Le vote est secret ». 
Mais c'est la loi du 29 juillet 1913, « ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales » 
qui institue l'enveloppe, l'isoloir et l'urne. 
 
 

 1930: 
Les domestiques et gens de maison deviennent des citoyens à part entière. 
 
 

 21 avril 1944: Ordonnance d'Alger. 
Les femmes sont électrices et éligibles. 
 
 

 17 août 1945: 
Instauration du droit de vote pour les militaires de carrière et les gendarmes. 
 
 

 1956: 
Les populations « indigènes » des anciennes colonies accèdent au droit de vote. 
 
 

 5 juillet 1974: 
La majorité pénale, civile et électorale passe à 18 ans. 
 

 Quant aux femmes?  
 
 C'est par une ordonnance du 21 avril 1944 que les femmes obtiennent le droit de vote et deviennent éligibles. Elles votent pour la première fois 
aux élections municipales de mars 1945. Mais ce combat avait débuté bien avant. Ainsi en 1789, les « Veuves » dôtées d'un fief et les « Mères 
Abesses » ont pu voter pour la formation des « Etats Généraux ». En juillet 1790, Condorcet (mathématicien et philosophe) se prononce en 
faveur du droit de vote des femmes. 
 

 1903: 
Emmanuelle Pankhurst lance en Angleterre le mouvement des suffragettes. 
 

 1904: 
Création de « l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes ». 
 

 27 mai 1907: 
Progulmation d'une loi qui permet aux femmes d'être électrices et éligibles aux Conseils de Prud'hommes. 

 

Historique des élections... 



 
 20 mai 1919: 
La Chambre des députés adopte une proposition de loi instaurant le vote des femmes. 
 
 21 novembre 1922: 
Le Sénat refuse cette loi. 
 
 7 avril 1925: 
Proposition de loi qui instaure le vote des femmes lors des élections municipales et cantonales. 
 
 Mai 1925: 
Le parti communiste présente des femmes en position « éligible » sur toutes les listes, aux élections municipales, en banlieue 
parisienne. 
 
 Juillet 1927 – Mai 1932: 
La Chambre des Députés « invite le Gouvernement à user de toute son influence auprès du Sénat » pour que soient votées les 
lois sur le vote des femmes. 
 
 Juin 1936: 
3 femmes entrent au Gouvernement du Front Populaire, sous la Présidence de Léon Blum, Cécile Brunschvicg à l'Education 
Nationale, Suzanne Lacore à la protection de l'Enfance et Irène Joliot-Curie à la recherche scientifique. 
 
 20 octobre 1943: 
Marthe Simard siège à l'Assemblée Constituante chargée de préparer les institutions de la France, après la Libération. 
 
 Novembre 1943: 
Lucie Aubrac (célèbre résistante) est nommée à l'Assemblée Constituante. 
 
 18 mars 1944: 
Le Général De Gaulle se déclare pour une représentation élue par tous les hommes et les femmes de « chez nous » ! 
 
 24 mars 1944: 
Amendement qui instaure le vote des femmes. 
 
 21 avril 1944: 
Ordonnance d'Alger: « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». 
 
 29 avril – 13 mai 1945: 
Les femmes participent aux élections municipales. 
 
 21 octobre 1945: 
34 femmes sont élues, comme députées, à l'Assemblée Nationale. 
 
 Le vote des femmes dans le Monde: 
1869 Etat du Wyoming (Etats Unis) 
1893 Nouvelle-Zélande 
1902 Australie 
1906 Finlande 
1913 Norvège 
1914 Islande 
1915 Danemark 
1918 Grande Bretagne (femme de plus de 30 ans), Suède, Russie Soviétique et Pologne 
1920 Etats Unis, Tchécoslovaquie et Autriche 
1931 Brésil 
1934 Turquie 
 
 
 

 Jean-Michel LOTTIN. 
 



Association Forestière du Canton de Lapoutroie et environs : Association Forestière du Canton de Lapoutroie et environs : Association Forestière du Canton de Lapoutroie et environs : Association Forestière du Canton de Lapoutroie et environs :     
le chauffage au bois plus que jamais d ’ actualitéle chauffage au bois plus que jamais d ’ actualitéle chauffage au bois plus que jamais d ’ actualitéle chauffage au bois plus que jamais d ’ actualité    

Depuis l’hiver dernier, le bois-énergie semble promis à un bel avenir. L’engouement général pour toutes les énergies             
renouvelables initié dans un souci de limitation des rejets à effets de serre a été fortement poussé par les flambées 
successives du prix du pétrole et par une politique  dynamique de la Région Alsace. 

6 bonnes raisons pour 
se chauffer au bois… 
 
 
1. C’est une solution gratifiante 
pour nos forêts  et pour toute   
l’Alsace ! 
Terre de forêts (taux de boisement de 
proche de 40 %),  l’Alsace s’est   
toujours distinguée par son respect 
de l’environnement. Aujourd’hui, notre 
région tient le rang de leader en    
matière d’intégration des énergies 
renouvelables. Le monde forestier, 
proche de la nature, est un partenaire 
privilégié dans le développement du 
bois-énergie. L’exploitation du bois de 
feu permet  d’entretenir nos forêts par 
des coupes d’amélioration ou de  
régénération. Dans notre vallée, le 
potentiel est considérable. 
 

 

 

 2. C’est une solution économique 
durable : plus le temps passe, plus 
vous y gagnez ! 
Abondant en secteur de montagne, le 
bois représente une source d’énergie 
renouvelable inépuisable. Bien que 
son prix soit en légère progression, il 
est cependant moins exposé aux 
fluctuations que celui des énergies 
classiques (fioul, électricité, gaz…). 
Aujourd’hui, des fournisseurs de  
bûches, de plaquettes ou de granulés 

peuvent vous livrer. Une charte 

« qualité bois  bûches » a été créée 
récemment  par  le  b ia is de            
l’Interprofession Fibois Alsace  
(voir contacts).  
 
 

Une charte « qualité bois  bûches » a 
été créée récemment par le biais de 
l’Interprofession Fibois    Alsace  
(voir contacts).  
 
Le bois est incontestablement le   
combustible au coût final le plus    
compétitif du marché. 
 

 3. C’est une solution écologique : 
votre environnement y gagne ! 
Utiliser le bois de nos forêts, c’est 
consommer une énergie « propre » qui 
limite les rejets de CO2. Chacun   
d’entre nous peut devenir  un véritable 
acteur dans ce qui est devenu une 
priorité mondiale. 
 

 4. C’est un label vendeur :  
Choisir le bois-énergie, c’est aussi 
donner une image moderne et       
valorisante pour tous ceux ayant une 
activité agricole, artisanale, touristique 
… Les alsaciens, comme les voisins 
suisses et d’outre-Rhin, sont sensibles 
à la préservation de l’environnement. 
Ils préfèrent de plus en plus acheter 
des produits et des services          
respectueux de l’environnement. 
 

 5. C’est un bénéfice à  court terme : 
vous y gagnez  encore ! 
Vous pouvez bénéficier d’aides     
financières publiques pour l’installation 
d’une chaudière à bois automatique 
(voir contact Energivie). De surcroît, le 
crédit d’impôts est passé en 2006, à         
50 %.  
C’est le moment de profiter de toutes 
ces opportunités   

6. C’est une solution de  chauffage 
moderne :  vive le progrès ! 
Les chaudières à bois actuelles sont 
modernes et performantes. Rien à voir 
avec les chaudières d’antan dont le 
rendement atteignait péniblement les 
50 %. 
A l i m e n t a t i o n ,  c om b us t i on  e t           
évacuation des cendres peuvent être 
automatisés pour un plus grand 
confort et une plus grande simplicité. 
Côté performance, une chaudière bois 
à alimentation automatique peut     
couvrir 100 % des besoins en     
chauffage et en eau chaude. 
  

… et pour bénéficier 
d’une visite-conseil. 
 
Notre association est à la   disposition 
des propriétaires forestiers pour les 
conseiller dans la gestion de leurs 
pa rc e l l e s .  Le s  mem bre s  de            
l’Association Forestière du Canton de 
Lapoutroie et Environs bénéficient 
d’un bulletin d’information et d’une 
assurance responsabilité civile à prix 
très avantageux. N’hésitez pas à nous 
contacter . 
 
 
 

 Contacts :  
 
Association Forestière du Canton  
de Lapoutroie et Environs  : 
03.89.22.28.50. 
 

 www.energivie.fr ou 
N° Vert : 0800.60.60.44. 
 
 www.fibois-alsace.com 
 
 www.itebe.org 



 
Changement  
d’horaires 

 

 
Depuis le 1er mars 2007, dans le but de faciliter la vie de 
nos usagers, nous avons modifié nos horaires      d’ou-
vertures. 
 
Ainsi, terminés les horaires de congés scolaires qui, par 
définition, ne concernaient pas tout le monde.   Désor-
mais et pour simplifier les choses, nous vous accueille-
rons tous les lundis de 16h30 à 18h00, les  mercredis de 
9h30 à 11h30 et les vendredis de 17h00 à 19h00. 
 
Néanmoins la bibliothèque restera fermée du 1er au 31 
août et durant les fêtes de fin d’année. 
 
A bientôt, pour de nouveaux moments de lectures parta-
gés. 
 

Terre des hommes 
 

 
Chaque année, Terre des Hommes effectue 
un ramassage de vêtements usagés sur 
l’ensemble du Haut-Rhin, afin de contribuer 
au développement de l’aide humanitaire 
pour les plus défavorisés. 
 
 
Le ramassage aura lieu cette année,  

le samedi 12 mai 2007. 
Les vêtements peuvent être déposés 
devant le local du service technique (à 

côté du trésor public) 

Don du sang 
 
Prochaines collectes : 
 
Lundi 30 avril :   
16h00 - 20h00 
Salle des Loisirs 
 
Vendredi 6 juillet :  
16h00 - 20h00 
Foyer Saint-Martin 

L’agence retraite de la CRAV  
à COLMAR  

a changé d’adresse 
 

Retraités et futurs retraités, depuis le 5 février 2007 à la Caisse 
Régionale d’Assurance Vieillessed’Alsace-Moselle vous        
accueille dans ses nouveaux locaux à Colmar, 1 Route de 
Rouffach (1er étage du bâtiment du Crédit Agricole, en face de 
la gare). 
 
Cette agence retraite est ouverte au public du 

 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et l’après-midi 
sur rendez-vous de 13h30 à 16h30. 

 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller retraite en 
composant notre numéro indigo : 
 

N° indigo 0 825 05 42 09N° indigo 0 825 05 42 09N° indigo 0 825 05 42 09N° indigo 0 825 05 42 09    



 

Chers amis mélomanes,  
 
C’est avec un grand plaisir et une certaine impatience que les musiciens de la Concordia vous invitent 
à leur concert de printemps qui aura lieu le 7 avril 2007 à 20h30 dans la salle des loisirs. 
 
Après un concert de noël de grande qualité, que vous êtes venus écouter en grand nombre, les musi-
ciens vous proposent un tout autre registre. 
 
Rappelons simplement que le concert de noël auquel les musiciens sont tant attachés a toujours été 
l’occasion de partager, d’échanger et de faire preuve de solidarité. 
 
Comme le veut la tradition, la recette du panier mis à disposition à la sortie du concert va directement 
à une œuvre humanitaire. 
 
Et cette année, pour la seconde fois les bénéfices sont allés à l’école alsacienne des chiens guides 
d’aveugles de Cernay. 
Ainsi le 23 février, nous avons rencontré Danielle Griffanti, directrice de l’école,  accompagnée de Nel-
fi, berger allemand (chienne de démonstration) à qui nous avons remis la somme de 410€. Ce fut une 
belle soirée très instructive et pleines d’anecdotes. 
 

Encore une fois merci pour vos dons qui iront à l’éducation de Cheyenne. 
 
Nous voici donc partis sur de bonnes bases en ce début d’année et  c’est dans cet esprit de partage 
que nous allons  associer, le temps d’une soirée à 2 groupes d’un tout autre style. 
 
La Concordia a le plaisir d’accueillir le KAMELEON BIG BAND de la vallée de Kaysersberg et 
les HAUTS DE L’AUDE (Bandas du sud ouest venant de QUILLAN). 
 
Ce big band en visite dans la vallée a pour objectif de faire découvrir aux alsaciens et précisément à 
notre canton, le répertoire festif et très particulier des bandas, si populaires dans leur région. 
Il s’agit là d’une approche différente de la musique, méconnue dans nos villages et qui vaut la peine 
d’être découverte. 
 
  Je vous invite donc à partager ce moment de musique unique. 
 
 La Concordia s’en donnera à cœur joie pour faire découvrir les joies et la diversité d’une harmonie 
alsacienne à nos visiteurs. 
 
Les musiciens vous entraîneront à travers leurs rythmes relevés pour vous remémorer les plus beaux 
airs Italiens, à la cadence "d’un réveil fou", tout cela pour vous dire que "la vie est belle". 

            Musicalement 
            Sandrine MULLER 
 Directrice de la Concordia. 

 Rendez-vous vous est donc donné le 7 avril à 20h30 pour un concert unique et époustouflant. 
Un concert dynamique et coloré afin que grâce à nous tous, 

 Vive la musique!  



 
 

  
 

  
Ouverture 

LUNDI 2 AVRIL 2007 
 
L’accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés est un 
service géré par la Résidence hospitalière de la Weiss. Il est ouvert dans les locaux de l’E.H.P.A.D. 
(maison de retraite) d’Ammerschwihr. 
 
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 
Sa capacité d’accueil est de 10 places. 
 
Missions de l’accueil de jour 
 
L’accueil est proposé dans un cadre convivial et sécurisant afin de dynamiser ou de maintenir les  
acquis et les aptitudes. 
 
La prise en charge consiste à proposer aux personnes accueillies des activités adaptées à la maladie 
d’Alzheimer et troubles apparentés. 
 
L’accueil peut se faire à la journée, une ou plusieurs fois par semaine. Il a pour finalité de faciliter et 
prolonger le maintien à domicile, tout en soulageant les aidants. 
 
Modalités d’entée 
 
En fonction des places disponibles, l’admission des personnes est prononcée par Dr LACLAUTRE, 
médecin coordonnateur des E.H.P.A.D de la Résidence hospitalière de la Weiss, suite à un bilan de 
l’évaluation gériatrique et évaluation du dossier médical. 
 
 Tarifs 
 
 En 2007, le prix d’accueil pour une journée s’élève à 17 euros. 
 
 Ce prix ne comprend pas les frais médicaux et les frais induits par une prescription médicale. 
  
Sont à la charge de la personne accueillie le transport du domicile à l’accueil de jour et les éventuelles 
protections pour incontinence. 
  
Les personnes ne pouvant s’acquitter du tarif pourraient avoir recours au fond d’aide du Conseil Gé-
néral du Haut-Rhin. 

 
  Contact 

Résidence hospitalière de la Weiss 
7 rue du Tir 

68770 AMMERSCHWHIR 
  Adresse courriel : beyer.ammerschwihr@ch-rouffach.fr 

  Site internet :www.residence-weiss.fr 





AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE QUALIFIEE 
propose ses services : 

 

• accompagnements divers (courses, médecin, etc…) 
• Garde à domicile (personnes dépendantes, alzheimer et autres pathologies…) 
• Aide à la toilette, ménage, courses et autres activités de la vie quotidienne. 
 
Si vous avez d’autres besoins, n’hésitez pas à me contacter : 

 
 

Madame Corinne BESSON 
19, rue des Cerisiers 
68650 LAPOUTROIE 

 
Tél : 03.89.47.58.21 

Portable : 06.86.82.92.57 
 

 
Rémunération par chèque emploi-service. 



 

 

95 ans 
BALTHAZARD Suzanne   03/04 
 
 
88 ans 
ZIMMERLIN France   08/05 
 
 
87 ans 
GIRARD Marguerite   11/05 
DESAGA Maria    26/05 
BENDEHIBA Bouabca   17/04 
 
86 ans 
WERTH Marie    23/02 
DIDIERJEAN Joséphine   17/06 
 
 
85 ans 
PETITDEMANGE Georgette  12/02 
SCHREIBER Georgette         06/03 
PETITDEMANGE Paul   17/06 
 
84 ans 
HERQUE Yvonne    02/01 
MATHIS Rosa    26/01 
PETITDEMANGE Marguerite  26/03 
ANCEL Joseph     08/06 
 
83 ans 
 
FRITSCH Suzanne    02/01 
MOLL Lucien    07/01 
KIRCHER Jeanne    12/01 
HAMRAOUI Fernande   18/01 
BEAT Germaine    19/01 
GOULBY Amélie    25/01 
PETITDEMANGE Marie        28/02 
MATHIEU Germaine          28/02 
JUND Eugénie    18/03 
WOINDRICH Rosalie   05/04 
WERTH Willy    06/05 
PETITDEMANGE Paul   17/06 
GARNIER Alice    21/06 
HAILLANT Thérèse   30/06 

82 ans 
DEFRASNE Gabriel   01/01 
DEMANGEAT Jeanne   01/01 
SIMON Robert    20/01 
GUERIN Marcel    01/03 
CLAUDEPIERRE Marie-Odile  17/04 
VINEL Colette    13/04 
GAUDEL Georgette   19/05 
PERRIN Alice    09/05 
 
81 ans 
PRACHT Louis    21/02 
PETITDEMANGE Robert   19/03 
ANCEL Marie-Thérèse   05/05 
ANTOINE Maria    12/05 
MICLO Gilbert    17/05 
VOINSON Lucienne   29/05 
BOUABCA Marie-Thérèse  03/06 
 
80 ans 
ZIMMER Marie-Louise   01/01  
PATRY André    14/01 
BERTRAND Jacqueline   01/02 
ANCEL Germaine    19/02 
PIERREVELCIN Thérèse   21/02 
GOSSELIN Gisèle    22/02 
RANDANNE Denise   08/05 
ROMANENS Michel   09/05 
VOINSON Marie    04/06 
 
 

La Municipalité vous souhaite un  

Joyeux Anniversaire 



Naissances 
 

 

23 décembre : Jules EDEL  
    de Arnaud EDEL et Maria Alina BANDARRA FERREIRA 

      

 
Décès 

 

 
24 décembre : Paul ANCEL    82 ans 
 
14 janvier  : Denis RAFFNER   53 ans 
 
3 février  : Roger HENRY   73 ans 
 
10 février  : Jacques RANDANNE  86 ans 
 
14 février  : Maria-Amélie JULLIARD  92 ans 
 
7 Mars  : Gaston VINEL   79 ans 
 
7 mars  : Roger MARCOT   71 ans 
 
8 mars  : Jacqueline CROLBOIS  55 ans 
 
10 Mars  : Aloyse MAIRE   94 ans 
 



Calendrier des manifestations 
******* 

 
 
 
Samedi 7 avril   : Concert de printemps  
      Société de musique Concordia 
      Salle des Loisirs 
 
Dimanche 22 avril  : 1er tour élection présidentielle 
      Salle des Loisirs 
 
Dimanche 6 mai  : 2ème tour élection présidentielle 
      Salle des Loisirs 
 
Dimanche 27 mai   : Fête au Pays Welche 
      Défilé—animations diverses 
 
Dimanche 10 juin  : 1er tour élections législatives 
      Salle des Loisirs 
 
Vendredi 15 juin  : Concert Brésilien 
      Association pour le développement 
       de la musique—Salle des Loisirs 
 
Dimanche 17 juin  : 2ème tour élections législatives 
 
Jeudi 21 juin   : Fête de la musique—Hachimette 
 
Samedi 14 juillet  : Fête nationale—Feu d’artifice 
      Foire commerciale et artisanale 
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