


La solidarité n’est pas morte. 

 
Les préoccupations individuelles de notre époque, en particulier sur les questions d’emploi ou de    
pouvoir d’achat entraînent bien souvent un repli sur soi et un comportement de plus en plus individua-
liste. 
 
Les mots de rentabilité, rationalité, ont remplacé ceux de solidarité et d’entraide. 
Le mot droit a remplacé celui de devoir 
L’intérêt particulier a remplacé le sens de l’intérêt général 
Les comportements de consommateurs ont remplacé le don de soi….et on pourrait ainsi de suite    
énumérer toutes les dérives de notre société. 
 
Pourtant, dans notre commune, lors d’un évènement récent, on a pu constater que des valeurs réelles 
telle que la solidarité existaient encore. 
 
Le soir de Noël dernier, une personne âgée de la commune a  disparu. Tout le monde peut imaginer 
l’émoi de la famille et des proches d’autant que cette nuit là, quelles que soient les croyances des uns 
et des autres, n’est pas une nuit comme les autres. 
Quoi qu’il en soit une disparition aussi inexpliquée est toujours un moment dramatique. 
 
Immédiatement, les gendarmes de la brigade de Lapoutroie engagent les recherches, appuyés par 
tous ceux de  la compagnie de Colmar qui sont disponibles. Au total, une vingtaine de femmes et 
d’hommes ratissent la commune. 
 
Eux aussi auraient  pu légitimement passer un agréable réveillon en famille, et pourtant ils sont là, 
exécutant la tâche qui l est confiée avec beaucoup de dévouement et de compétence, sans un mot, 
simplement parce que c’est leur métier et que chacun a à cœur de le faire le mieux possible. 
 
Mais les recherches restent vaines, alors c’est au tour des sapeurs pompiers volontaires venus    
d’Orbey et de Lapoutroie de prêter main forte. Eux aussi, accomplissent cette tâche avec bonne   
volonté, parce qu’ils ont choisi volontairement de remplir cette mission. 
 
Au fur et à mesure que le temps passe et que l’angoisse augmente, de nombreux bénévoles se        
joignent aux recherches, spontanément, sans rien demander, apportant leur temps, leurs connaissan-
ces et leur bonne volonté, simplement par affection vis-à-vis de la famille, par solidarité ou par de-
voir. 
 
C’est au milieu de la nuit, au moment où s’organisent les équipes pour le lendemain, jour de Noël, au 
moment où d’autres bénévoles, employés communaux ou simples anonymes se présentent, que le      
dénouement heureux arrive. Fort heureusement cette dame est retrouvée saine et sauve par une 
équipe de gendarmes expérimentés. 
 
Si je reviens sur cet évènement c’est tout simplement pour vous dire que ce qui s’est passé ce soir là 
montre que la solidarité n’est pas morte dans notre commune et que lorsqu’il le faut, chacun, et ils 
sont nombreux, est capable de trouver au fond de lui les ressources nécessaires. 
 
Comme le printemps qui revient après ce long hiver, je souhaite que ce signe soit celui de l’espoir et 
de l’encouragement pour chacun d’entre nous au cours de cette année car d’autres évènements et 
d’autres situations nécessiteront sans doute de faire preuve du même élan. 
 Je souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Pâques. 
           Jean-Marie MULLER 



ELECTIONS 2009  
 

PARLEMENT EUROPEEN 
 
 
 

 
Dimanche 7 juin 2009 

                
  (A Lapoutroie, les élections se dérouleront  
exceptionnellement au Foyer Saint-Martin) 

 

Les Français éliront les 72 députés 
qui les représenteront pendant 5 
ans au Parlement Européen le : 

REUNION PUBLIQUE 
 
 
Les habitants de Lapoutroie-Hachimette sont invités à assister à la   
prochaine réunion publique qui se tiendra cette année à Hachimette le : 
 

Vendredi 17 avril 2009 à 20h00  
Ecole maternelle Hachimette (à côté de l’église) 

 
 

Ordre du jour : 
 

Présentation du programme de l’année 
Affaires diverses 

Infos municipales 



Défibrillateur  
Formation à destination  

des habitants 
 
La Commune a fait l’acquisition d’un défibrillateur    a u -
tomatisé externe (DAE), appareil portable, dont le rôle est 
d’analyser le rythme cardiaque et si             nécessaire d e 
permettre la délivrance d’un choc    électrique (ou dé-
fibrillation). 
 
Cet appareil, « en libre-service » a été installé sur la façade avant de la Poste (rue 
du Général Dufieux) 
 
La défibrillation précoce associée à la réanimation cardio-pulmonaire augmente for-
tement les chances de survie d’une personne en  arrêt cardiaque. 
 
Les sapeurs-pompiers de Lapoutroie vous proposent une matinée d’information sur 
les premiers gestes de secours et l’utilisation d’un DAE le : 

 

Dimanche 26 avril 2009  
de 9h00 à 11h30 - Rendez-vous à la Salle des Loisirs. 

 
Programme 

 
De 9h00 à 9h30 : définition de l’arrêt cardiaque et ses conséquences. Intérêt du 
massage cardiaque et de la défibrillation. 
A partir de 9h30 partage des participants en 4 groupes. 
Chaque groupe passe ½ heure sur chaque atelier : 
Atelier 1 : l’alerte 
Atelier 2 : Massages cardiaques et insufflations sur adulte, enfant et nourrisson. 
Atelier 3 : Mise en place du défibrillateur sur adulte et enfant. 
Atelier 4 : P.L.S. (position latérale de sécurité) 
 
Les membres du Conseil Municipal et le personnel communal ont déjà 
suivi cette matinée d’information, très instructive, le 29 mars      
dernier. 

 

Défibrillateur 



Lotissement de la Filature 
 

Samedi 9 mai 2009 
Salle des Loisirs 
de 9h00 à 12h00 

 
Commercialisation des parcelles pour les maisons individuelles 
(maisons en bande) par la SEMHA, en présence des banques (Crédit 
mutuel, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole), organismes publics et 
de l’étude de Maître SCHAAL, Notaire à Orbey. 
 
Toutes les personnes intéressées par l’acquisition éventuelle d’une 
maison individuelle trouveront tous les renseignements sur place :  
surfaces des parcelles, superficie des logements, prix de vente, 
prêt à 0%, pass foncier… et pourront y réserver un lot. 

Lotissement de la filature 

 
 



Lot de bois à vendre 
 
 
Lot de bois à vendre (25 stères – 18m3) – 500€, visible sur le 
parking du cimetière. 
 
Pour tout renseignement s’adresser à la mairie. 

Décoration de Pâques 
 
Un grand remerciement pour 
tous les bénévoles qui ont 
contribué à l’embellissement 
du village à l’occasion des fê-
tes de Pâques en réalisant des 
sujets en bois (œufs, lapins…). 
Si d’autres personnes ont des 
idées concernant la décoration 
du village, vous pouvez en 
faire part à  la commission 
fleurissement/décoration... 

Informations municipales 



A VOS AGENDAS ! 
CONNECTEZ-VOUS LE 16 MAI SUR 

www.lapoutroie.fr 

 
Le nouveau site Internet de notre commune sera opérationnel à compter du 16 mai 2009 à l’adresse 
suivante : www.lapoutroie.fr. 
 
Vous découvrirez un site accueillant, actualisé avec un maximum d’informations sur notre commune. 
Cet outil de communication sera à la disposition de tous : commune, habitants, associations, profes-
sionnels et touristes. 
Sa gestion sera assurée directement par la mairie ce qui permettra une plus grande réactivité avec 
des informations actualisées et un maximum de photos. 
 
Vous y trouverez notamment : 
 
• En page d’ACCUEIL : les « dernières minutes » telles que les manifestations associatives à 
venir, les nouveaux articles mis en ligne, les informations communales récentes (exemple : 
compte-rendu du conseil municipal) ou urgentes (exemple : les coupures d’eau) 

 
• une rubrique MAIRIE reprenant des informations sur les SERVICES, le CONSEIL MUNICI-
PAL, les derniers numéros du LIEN, des documents à télécharger, 

 
• une rubrique VIE PRATIQUE regroupant notamment des données sur les horaires de bus, les 
numéros d’urgence, les écoles… 

 
• une rubrique VIE ASSOCIATIVE présentant les associations de notre commune, le planning 
d’occupation des salles ainsi que le calendrier des manifestations, 

 
• une rubrique VIE ECONOMIQUE avec l’ensemble des commerces, artisans, entreprises, en-
treprises de services et produits locaux, 

 
• une rubrique TOURISME contenant des informations sur l’hébergement, la restauration, les 
sites naturels, les activités et les balades, 

 
• une rubrique DECOUVRIR présentant l’histoire de la commune, un album photos, des recet-
tes locales et le patois welche. 

 
 Notre site a vocation à évoluer dans le temps aussi bien par son contenu que par sa présentation. 
Toutefois, son attractivité dépendra essentiellement de la richesse des informations qui y seront 
présentes et de leur fraîcheur.  

Pour répondre à cette ambition, nous comptons également sur Vous 
tous. 
 En effet, nous souhaitons que chacun d’entre Vous puisse nous faire des suggestions, nous commu-
niquer des recettes sur la cuisine locale, nous transmettre des photos numériques de notre village 
et de nos manifestations… Certains professionnels et associations nous ont déjà aidé pour le démar-
rage et se sont engagés à nous accompagner. 
 A compter du 16 mai, une adresse pour contribuer : siteinternet@lapoutroie.fr 

Site internet 



Développement durable 
Prélèvement d’eau souterraine 

 
Depuis le 1er janvier dernier, chaque particulier qui utilise 
ou souhaite réaliser un ouvrage de  prélèvement d’eau  
souterraine à des fins d’usage domestique, doit déclarer 
cet ouvrage ou son projet d’ouvrage en mairie. 
 
Ainsi, tout nouvel ouvrage réalisé après le 1er janvier 
2009 devra faire l’objet d’une déclaration au plus tard un 
mois avant le début des travaux. 
Formulaire à retirer en mairie. 

Chambres d’hôtes 
Déclaration en mairie 

 
Il est rappelé aux propriétaires que l’obligation de déclaration 
auprès du Maire du lieu de l’habitation concernée est préalable 
à l’offre de location conformément aux dispositions de l’article  
L 324-4 du code du tourisme. 
 
La déclaration est adressée par lettre recommandée, voie  
électronique ou dépôt et fait l’objet d’un accusé de réception. 
 
 
 

Elle doit comporter les informations suivantes : 
• identification du domicile de l’habitant 
• Nombre de chambres mises en location 
• Nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies 
• Indication de la ou des périodes prévisionnelles de location. 
Tout changement concernant les éléments d’information qui y figurent doit faire l’objet 
d’une nouvelle déclaration. 
 
En cas de non-déclaration, le loueur sera passible de sanctions administratives. 

Formalités administratives 



 

Permis de construire - Déclarations préalables 
 

Pièces à fournir obligatoirement pour toute demande de permis de construire 
ou Déclaration Préalable, en plus du formulaire officiel rempli et en 5 exem-
plaires. 
 
 1- Plan de situation 
2- Plan de masse en indiquant l'implantation de la construction, les distances     

par rapport aux limites séparatives (1/500ème) 
3- Plans de coupes côtés 
4- Des photos avant travaux et après (insertion de la construction)  
5- Descriptif des matériaux utilisés 
 
! Attention, cette liste n’est pas exhaustive et d’autres pièces peuvent vous 
être demandées, en fonction de l’objet de votre demande. 

Ventes au déballage 
Un décret vient de fixer les nouvelles règles applicables au 
régime de déclaration préalable des ventes au déballage. 
Lorsque la vente est prévue sur le domaine public, la décla-
ration est adressée par l’organisateur, par lettre recom-
mandée avec avis de réception, ou remise, contre récépis-
sé, au maire du lieu de la vente et ce, dans les mêmes dé-
lais que la demande d’autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public. Dans les autres cas, le délai est de 
quinze jours au moins avant le début de la vente. Ces délais ne s’appliquent pas 
aux ventes au déballage de fruits et légumes en période de crise conjonctu-
relle. 
 

Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un 
même local ou sur un même lieu. Si le local ou l’emplacement concerné par la 
vente projetée a déjà été utilisé pendant deux mois, il appartient au Maire 
d’informer le déclarant de ce dépassement ainsi que de la sanction encourue, 
huit jours au moins avant la vente. 
 

Les particuliers ne sont autorisés à participer à ces ventes que deux fois par 
an. Ils sont contrôlés au moyen d’un registre qui comprend notamment la men-
tion de la remise de l’attestation sur l’honneur du respect de cette règle. 
 

Référence : décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 et voir note sur 
www.amf.asso.fr 

Formalités administratives 



 Contributions
locales; 46%

 Contributions de
l'Etat; 18%

 Contributions de
solidarité; 10%

 Revenus
communaux; 16%

; Remboursements
6% Taxes; 4%

 + Personnel + élus
bûcherons; 55%

 + Entretien
assurances; 15%

Energies; 6%

Fournitures; 5%

; Incendie et secours
4%

, Taxes, FF, études
divers; 8%

 Fêtes et
, cérémonies
subvent°; 7%

Le budget de fonctionnement 

Budget communal 



Les taux d’imposition en 2009 : 
 
Taxe d’habitation :     11.63 % 
Foncier bâti :      12.37 % 
Foncier non bâti :     85.02 % 

Le Conseil Municipal a décidé une augmentation des taux de 2% pour la taxe           
d’habitation et le foncier bâti. Cette augmentation qui représente en moyenne 4€ par 
personne est justifiée par la volonté de maintenir l’autofinancement de la Commune. 
 
En effet, le budget est soumis à un double effet : d’une part, l’augmentation des    
charges de fonctionnement en partie en raison des transferts de compétences de    
l’Etat et de l’augmentation des prix, et d’autre part par la diminution des recettes dûe 
au transfert de la taxe professionnelle à la Communauté de Communes (remboursement 
sur la base de 2003), la stagnation des contributions de l’Etat, la baisse des subven-
tions (…). 
 
Or, de gros projets sont à venir pour développer notre commune : chaufferie bois,   
accessibilité des bâtiments communaux, forage… c’est pourquoi le Conseil Municipal a 
souhaité anticiper ses moyens pour l’avenir. 

Budget communal 

Les investissements en 2009 

Atelier communal    1 448 000 

Entretien des bâtiments communaux         10 000 

Eclairage public  5 000 

Signalisation  5 000 

Aménagements du cimetière  15 000 

Voirie 2008  45 000 

Voirie 2009  200 000 

Matériel divers  148 813 

Camion    100 000 

Réservoir incendie  10 000 

Travaux syndicat mixte Weiss amont         23 000 

Achat de terrains 129 500 



Les tarifs 2009 eau et assainissement 

 

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 : 105,00 €

RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT

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

Forfait de branchement : 1 403,00 €

PRIX DE L'EAU:

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

Prix au m3 de 0 à 40 m3: 0,3443 € HT par m3

Prix au m3 de 41 à 200 m3: 1,2502 € HT par m3

Prix au m3 de 201 à 400 m3: 1,0762 € HT par m3

Prix au m3 + de 400 m3: 0,9108 € HT par m3

Location du compteur: 5,90 € HT par semestre

Redevances: Assainissement: 0,7342 € HT par m3

Modernisation réseaux 0,3000 € HT par m3

Prélèvement: 0,3450 € HT par m3

Antipollution: 0,0347 € HT par m3

TVA 5,5 %

EAU et ASSAINISSEMENT

Les principaux tarifs : 
 
Concessions cimetière ou columbarium 
(Pour 2 m2 pour une concession ou pour un emplacement dans le columbarium) 
 
15 ans : 173 €                   30 ans : 346 €                       50 ans : 572 € 
 

Salles  
Tarifs de base pour les  particuliers :  
Foyer Saint-Martin :  194.10 € 
Salle des Loisirs : 308.10 € 
Salle des Ventes : 63.20 € 
 
Tarifs de base pour les associations : 
Foyer Saint-Martin 52.60 € 
Salle des ventes + salle des loisirs : 86.90 € 

Budget communal 



Recensement de la population  
suite au chiffrage fait en 2007  

 
 

1– Population recensée en 2007 : 2049 
 dont - ménages : 1993 
  - communautés : 56 
  - personnes sans-abri : 0 
 
2– Population municipale calculée au 1er janvier 2006 : 2057 
 dont - ménages : 1999 
  - communautés : 58 
  - personnes sans-abri : 0 
 
3– Population comptée à part au 1er janvier 2006 : 79 
 
4 - Population totale au 1er janvier 2009 : 2136 
 
La population totale de la commune est la somme de la population municipale* et 
de la population comptée à part*. 
*population municipale : La population est calculée en ramenant les résultats de 
la      collecte en 2006. On utilise la tendance observée sur la Commune entre le 
recensement de 1999 et les résultats de l’enquête de recensement de 2007. On 
ajoute ensuite la   population recensée dans les hôtels. 
* population comptée à part : étudiants... 
 

Surveillance lignes électriques 
 
La Société BOURGOGNE HELICOPTERES réalise jusqu’au 30 avril 2009 une 
surveillance de lignes électriques 20 000 volts pour le compte d’ERDF Alsace. 
Ne vous inquiétez pas si vous voyez l’hélicoptère raser de près les lignes élec-
triques. 

Infos diverses 



Parcours de citoyenneté 



Le service des visiteurs auprès des malades et des personnes âgées de 
la Communauté de paroisses du Pays Welche 

 

Propose de rendre visite à domicile ou à l’hôpital, pour permettre aux personnes empêchées par 
la maladie, l’âge, le handicap de garder contact avec la Communauté. Si vous souhaitez une visite 
pour vous-même ou pour toute autre personne de votre connaissance, merci de contacter Mon-
sieur le Curé ou Anne-Marie LOING au 0389472205 

RECONNAISSANCE OFFICIELLE  
de la Communauté de Paroisse Saint Bernard du Pays Welche 

Samedi 16 et Dimanche 17 mai 2009 
 
 Durant les 16 et 17 mai prochain, nous aurons la joie d’accueillir Mgr Christian KRATZ, 
évêque auxiliaire, représentant Mgr Jean-Pierre GRALLET, notre archevêque de Stras-
bourg, pour reconnaître officiellement notre Communauté de paroisses du Pays Welche, 
sous le patronage de Saint Bernard. 

La Communauté de paroisses est formée des paroisses d’Aubure, Fréland, Labaroche, 
Lapoutroie, Le Bonhomme, Orbey et Pairis. 

Voici le programme des rencontres de Mgr Christian KRATZ avec nous dans le cadre de 
cette reconnaissance officielle : 

Samedi 16 mai  

10h00 : dans la grande salle du conseil à la mairie d’Orbey avec les élus et les 
conseils de Fabrique 

12h30 : repas de travail avec l’évêque, l’animatrice de la zone  pastorale « vignoble et 
vallées » Geneviève Stirnemann, le vicaire épiscopal du Ht-Rhin Hubert Schmitt et l’E-
quipe d’Animation Pastorale à Lapoutroie 

16h30 : à la salle des fêtes de Fréland : rencontre de l’évêque  avec le Conseil Pasto-
ral de la Communauté de paroisses, les personnes –relais de chaque paroisse, et toutes 
les  personnes qui font vivre nos paroisses. Tous ceux qui veulent venir seront les bienve-
nus ! 

19h45 : rencontre de l’évêque avec les sœurs dominicaines d’ Orbey et prières des com-
plies avec les sœurs à 20h30 

 Dimanche 17 mai   

10h00 : MESSE de la reconnaissance de la Communauté de  paroisses, présidée par 
Mgr Christian KRATZ à  l’église Ste Odile de LAPOUTROIE 

12h00 : verre de l’amitié à la salle des Loisirs de Lapoutroie  suivi à 13h00 par un repas 
fraternel dans la même salle (pour ce repas, vous recevrez une feuille d’inscription pro-
chainement) 

Vous êtes tous cordialement invités à participer à ce moment unique de notre Com-
munauté de   paroisses ! Elle est créée pour que tous, nous nous sentions responsa-
bles de l’Evangélisation dans notre pays Welche ! 

                                                        Albert KETTERER, votre curé 

Informations paroissiales 



La fête au pays Welche se prépare... 
 

Le comité d’animation et les différentes associations se sont réunis dernièrement 
afin de définir le programme de la fête au pays Welche  du 31 mai 2009.  Voici 
en détail le déroulement de la journée. 

 11h30 
Apéritif 

 
12h30 

 Repas sur réservation  
animé par Gobelin animation et la Concordia 

 
 14h30 

 Animation musicale dans la rue du Général Dufieux   
 

 15h30 
 Départ du défilé sur le thème « les régions de France »  

avec les associations participantes et les musiques. 
 

 Après le défilé, nouvelle animation musicale dans la rue. 
 

 A partir de 18h00, tarte flambée place du vieux moulin. 
 

 20h30  bal dans la salle des loisirs animé par l’orchestre Melody express. 
Réservez vous cette belle journée, vous encouragerez ainsi les associations à main-
tenir une, sinon la plus ancienne, fête du pays Welche. 

Vie associative 



Nouveau à Lapoutroie ! 

Et pourquoi pas de la danse country ?  La musique country est née dans les monta-
gnes Appalaches au cours du 18ème siècle, issue du folklore irlandais et anglo-saxons. 
Depuis plusieurs années, en association avec ces musiques de très nombreuses cho-
régraphies de danses ont été crées. 

Cette discipline particulière de la danse est ouverte à tous, et doit son succès à son 
caractère social adapté à tous les âges, se dansant seule ou en couple sur des cho-
régraphies originales. 

La danse country connaît actuellement une grande vogue. Venez découvrir ses se-
crets et danser, dans une ambiance conviviale, sur les morceaux les plus populaires 
du répertoire de l'ouest américain. Venez rejoindre les Welche Dancer’s à partir du 
7 septembre 2009 à 19h30 au Foyer Saint-Martin. Pour toutes informations 
complémentaires contactez Catherine FAYOLLE au 06.86.14.13.37 

Un numéro de téléphone unique pour répondre à toutes 
les questions des retraités, des personnes âgées et de 
leurs   proches. 
 
En composant le  03 89 32 78 88, vous disposerez  d’in-
formations précises, actualisées et adaptées à vos      be-
soins. Depuis chez vous et dans tout le département, une 
conseillère vous répond immédiatement et gratuitement. 
Allô Séniors vous accueille aussi sur son site : 
www.alloseniors.fr 
Vous pouvez également poser vos questions par mail :    
info@alloseniors.fr 
Des questions : 
« J’aurais besoin d’aide pour le ménage et les repas. On 
m’a parlé d’aide à domicile, de service prestataire et man-
dataire. Quelle est la différence ? » 
« Je recherche quelqu’un pour du jardinage et des petits 
travaux d’extérieur. Qui dois-je contacter »… 
Des réponses : 03.89.32.78.88 

Un service simple, 
 facile d’accès et 

gratuit. 

Vie associative 



L’équipe du bureau de poste de Lapoutroie, encadrée par Marie-Josée PIERRE, 
responsable du bureau, est à votre disposition aux horaires d’ouverture ci-
dessous : 
 
• le lundi de 8h30 à 12h00 
• Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 
• Le samedi de 8h30 à 12h00 
 
Rappel des services disponibles dans votre bureau de poste : 
 
• les services courriers : retrait des instances, affranchissement, achat 

d’enveloppes, prêt-à-poster, réexpédition de courrier… 
• Les services colis : vente, dépôt et retrait… 
• Les services bancaires : opérations courantes au guichet, conseil bancaire 

individualisé, transfert d’argent à l’étranger via Western Union… 
• Les services à la personne : la carte Génius pour les besoins de services à 

la personne. 
• Les autres produits et services : la carterie, les cartes téléphoniques, les 

chèques cadeaux multi-enseignes… 
 
Le nouveau conseiller financier, Jonathan JAUTARD, reçoit sa clientèle sur 
rendez-vous le lundi matin et mercredi, toute la journée (Tél : 03.89.86.54.01). 
 
Le bureau de poste de Lapoutroie est rattaché au bureau de poste du centre de 
Kaysersberg, sous la responsabilité de Vincent SCHERRER, Directeur d’établis-
sement. 

Communications diverses 



Pourquoi est-ce dangereux ? 
 
C’est un gaz invisible, inodore et mortel. 
Il est le résultat d’une mauvaise combus-
tion, quelle que soit la source d’énergie : 
bois, gaz, pétrole, essence, charbon… Il 
agit comme un gaz asphyxiant très toxi-
que prenant la place de l’oxygène dans le 

sang. Il peut s’avérer mortel en moins 
d’une heure. 
 
Quelles sont les causes du 
danger ? 
 
1– Les appareils de chauffage ou de pro-
duction d’eau chaude mal entretenus. 
2 - Une mauvaise aération du logement 
3– Les fumées mal évacuées 
 
Comment éviter les intoxications ? 
• Faites vérifier chaque année vos 

installations par un professionnel 
(chaudières, chauffe-eau et 
chauffe-bains, cheminées, inserts 
et poêles, conduits d’aération) 

 

Le monoxyde de carbone est res-
ponsable de 6000 intoxications par 
an en France et de près de 300 dé-
cès. 

• aérez votre logement même en 
hiver et ne bouchez jamais les 
entrées d’air. 

• Faites effectuer un ramonage 
mécanique de vos conduits et 
cheminées au moins une fois par 
an. 

 

N’utilisez pas pour vous 
chauffer : 
• des chauffages d’appoint 

en continu ; ils ne sont pas 
raccordés à l’extérieur et 
doivent être utilisés dans 
des pièces ventilées 

• Des appareils non destinés 
à cet usage (réchauds de cam-
ping, panneaux radiants, fours, 
braseros…) 

• N’utilisez pas en intérieur un 
groupe électrogène 

Communications diverses 



Une première dans le Haut-Rhin : 
Un distributeur automatique de lait 
frais bio accessible 24H/24 et 7j/7 
est installé depuis le 18 février à La 
Croix d’Orbey sur le parking de la 
« Graine au Lait » par Jean-Bernard 
PERRIN, producteur de lait bio à 
Lapoutroie. Un second distributeur 
sera mis en place devant le magasin 
biocoop d’Ingersheim courant de ce 
mois. 
 
Pour se servir (à partir de 10cl et 
jusqu’à plusieurs litres), il suffit de 
se munir d’un récipient adapté de 
type bouteille ou pot à lait : prix du 
litre 1€ 
 
 
 
Agriculture biologique, circuits courts agricoles, moins de transport et moins 
d’emballage, c’est bon pour la planète ! 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter le producteur : 

 
 

Jean-Bernard PERRIN 
278, Sur le Mont 

68650 LAPOUTROIE 
Tél : 06.15.62.16.62 
Jb-perrin@orange.fr 

Du lait frais bio en direct de 
la ferme 24H/24 ! 

Communications diverses 



Cours  
à domicile  

ou en entreprise 
 

ANGLAIS-FRANCAIS 

 
PROFESSIONNEL- SOUTIEN SCOLAIRE 

TOUT PUBLIC 
 

A votre disposition du lundi au samedi. 
Chèques Emploi Service - DIF 

Pays Welche - Kaysersberg et environs 
 

Agnès ANDRECK 
Tél : 06.83.58.31.60 

ENERGETIQUE CHINOISE 
 
Cinq fois millénaire et mise en application par les chinois 
pour soigner les différents maux du corps psychique, l’éner-
gétique chinoise repose sur une technique de soins visant à 
rééquilibrer les différentes énergies du corps (Ying-Yang) 

en travaillant directement sur le corps par l’intermédiaire de canaux énergéti-
ques appelés méridiens au moyen d’aiguilles très fines (acupuncture), des doigts 
ou digitopuncture, massages, moxas (armoise sèche dont on chauffe l’extrémité 
pour stimuler certains points des méridiens)… Pendant une séance d’une durée 
d’une heure je vous propose de faire un bilan pour vous permettre de retrouver 
votre équilibre et votre bien-être. 
 

ENERGETIQUE CHINOISE 
Manuella HUGG 

19a, rue de Girogoutte - 68240 FRELAND 
Sur RDV de 9h00 à 15h00 sauf le mercredi 

Terre des Hommes 
 
Terre des Hommes vous in-
forme qu’un ramassage de vê-

tements aura lieu le  
 

Samedi 16 mai 2009 
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Anniversaires 

    de    nos    aînés    
 
Les personnes qui ne souhaitent pas   
figurer dans le lien ou le journal à     
l’occasion de leurs anniversaires sont 
invitées à se faire connaître en mairie. 

   

80 ans 

SIMON Gilbert   16 avril 
 
81 ans 

MOLL Marie-Louise  14 juin 
ANCEL André   22 juin 
 
82 ans 

RANDANNE Denise  8 mai 
ROMANENS Michel  9 mai 
VOINSON Marie   4 juin 
 
83 ans 

FAURIE Jeanne   21 avril 
ANCEL Marie-Thérèse  5 mai 
ANTOINE Maria   12 mai 
VOINSON Lucienne  29 mai 
BOUABCA Marie-Thérèse 3 juin 
 
84 ans 

VINEL Colette   13 avril 
CLAUDEPIERRE Marie-Odile 17 avril 
PERRIN Alice   9 mai 
GAUDEL Georgette  19 mai 
 
85 ans 

WOINDRICH Rosalie  5 avril 
WERTH Willy   6 mai 
GARNIER Alice   21 juin 
HAILLANT Thérèse  30 juin 
 
86 ans 

ANCEL Joseph   8 juin 
  
87 ans 

PETITDEMANGE Paul  17 juin 
 
88 ans 

DIDIERJEAN Joséphine 17 juin 

 
89 ans 

BOUABCA Benbehiba  17 avril 
DESAGA Maria   26 mai 

 
La Municipalité vous souhaite La Municipalité vous souhaite La Municipalité vous souhaite La Municipalité vous souhaite 
un très Joyeux Anniversaireun très Joyeux Anniversaireun très Joyeux Anniversaireun très Joyeux Anniversaire    

 
 
90 ans 

ZIMMERLIN France  8 mai 

 
97 ans 

BALTHAZARD Suzanne  3 avril 
 
 



Naissances  
 
5 mars   : Frédéric  
    de Estelle SIEGWALD et Yannick GEORGES 
14 mars  : Léa 
    de Ophélie GUILLUY 
29 mars  : Marion 
    de Stéphanie MAIRE et Aurélien GARNIER 

Décès 
 
11 janvier  : Marie-Thérèse FLOUREZ née HEUNET     65 ans 
20 janvier : Pierre CONREAUX                                     90 ans 
26 mars  : Marguerite GIRARD née VALENTIN    88 ans 
28 mars  : Marguerite REMY née ZIMMERMANN    92 ans 

Le 152ème Régiment d’Infanterie de Colmar met en vente un livre retraçant l’his-
toire du Régiment.  
Un album de 176 pages, nombreuses illustrations et photos couleurs pour le prix 
de   30 € + 3€ de frais de port. 



Calendrier  des manifestations 
 
 8 avril    : Concert Harmonie de Lannilis 
      20h00 Salle des Loisirs 
      sous la direction de Claude MAINE 
 
 29 mai   : Concert de Jazz New Orleans  
      avec le Jazz Band Alsacien  
      « Les Célestins » 
      Salle des Loisirs à 20h30 
      Association pour le développement  
      de la musique 
 
 30 et 31 mai  :  Fête au Pays Welche 
      Comité d’animation  
 
 28 juin   : Randonnée Cyclo 
      Cyclo club ASCL 
 
 2 au 9 juillet  : Stage Iaïdo 
      Salle des Loisirs 
 
 14 juillet   : Foire commerciale et marché paysan 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachimette 
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Mairie de Lapoutroie 
39, rue du Général Dufieux 

68650 LAPOUTROIE 
Téléphone : 03.89.47.50.10 
Télécopie : 03.89.47.24.43 

 
Heures d’ouvertures au public 

Lundi, Mardi, Mercredi 
9h00-12h00    16h00-18h00 

Jeudi 
9h00-12h00 
Vendredi 

9h00-12h00 / 14h00-17h00 


