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Mesdames, Messieurs,  
Mes chers concitoyens, 
 

 Après l’été, période propice à la fête et aux rencontres malgré un climat peu 
engageant, voila que nous goûtons progressivement aux douceurs d’un au-
tomne ensoleillé et doux qui nous conduit lentement vers les fêtes de fin d’an-
née. 
 

Avant cela, je vous invite à vivre ensemble des moments importants liés au 
90ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 qui a mis fin à la Gran-
de Guerre. Au moment où les derniers survivants de ce conflit s’éteignent peu 
à peu, il nous appartient, plus que jamais, de nous souvenir des hommes et 
des évènements, d’en comprendre les mécanismes, de les respecter et de les 
honorer. 
 

 Nous avons voulu, à notre manière, avec nos voisins du Bonhomme, marquer 
cette date par une série de manifestations auxquelles je vous invite à vous 
joindre et dont vous trouverez le programme à l’intérieur de ces pages. 
 

 Au-delà du légitime souvenir, nous avons également voulu nous tourner vers 
l’avenir en montrant comment un champ de bataille est devenu un milieu na-
turel remarquable, comment la nature a su se reconstruire pour nous émer-
veiller et nous offrir ce qu’elle a de plus beau et comment des peuples qui se 
sont entredéchirés durant des années en utilisant les pires moyens de cette 
époque, construisent désormais ensemble leur destinée commune. 
 

 C’est cela le sens de toutes ces manifestations et je remercie toutes celles et 
tous ceux qui ont consacré du temps à leur préparation. 
 A toutes et à tous, je vous souhaite un bel automne. 
 

 Cordialement. 
Jean Marie MULLER 

 

Depuis quelques                  
semaines, les ouvriers 
communaux ont                     
déplacé les containers 
servant au recyclage du 
verre, du papier et des 
vêtements. 

Initialement placés au 
lieu dit « Camp des                   
hollandais » vous les  
trouverez désormais sur 
la rue du Général                         
Dufieux, à l’entrée  nord 
du village. 

Le tri sélectif est un geste 
indispensable pour                       
limiter notre                           
impact sur l’environne-
ment, alors n’hésitez pas 
à vous en servir. 

COMMUNE DE LAPOUTROIE         Bulletin édité par: 
39 rue du Général Dufieux     La Commune de Lapoutroie 
68650 LAPOUTROIE       Directeur de la publication:                                               
03 89 47 50 10                 Jean Marie MULLER 
                                        Rédacteurs: 
                Rachel HASSLER– Christel NOËL 
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Lot 1– Gros Oeuvre:   
Entreprise Toranelli à Lapoutroie pour un                

montant de 355 000 € HT. 
 

Lot 2– Structure / Charpente Bois: 
Gross Charpentes à Mulhouse pour un mon-

tant de 67 142.60 € HT 
 

Lot 3: Couverture/ Etancheïté / Zinguerie : 
Entreprise Galopin SA à Mulhouse pour un 

montant de 74 379, 33 € HT 
 

Lot 4 : Echafaudages: 
Kapp échafaudages à Strasbourg pour un 

montant de 10 163,09 € HT 
 

Lot 5: Bardage bois:  
Menuiserie Pierrevelcin à Lapoutroie pour un 

montant de 66 022.60 € HT 
 

Lot 6: Menuiseries extérieures:  
Alu Métal Concept à Muntzenheim pour un 

montant de 20 000 € HT 
 

Lot 7: Cloisons / Doublages / Faux plafonds: 
Cilia à Marckolsheim pour un montant de 

 19 000 € HT 
 

Lot 8: Menuiseries Intérieures:  
Menuiserie Pierrevelcin à Lapoutroie pour un 

montant de 26 583.10 € HT 
 

Lot 9: Serrurerie / Métallerie:  
Entreprise Groell à Sigolsheim pour un  

montant de  20 000 € HT 
 

Lot 10: Carrelage / Faience:  
Entreprise Multisols à Colmar pour un  

montant de 18 532.50 € HT 
 

Lot 11: Peinture Intérieure / Extérieure:  
Entreprise Gehringer à Munster pour  
un montant de 10 263.08 € HT 

 

Lot 12: Chauffage bois:  
Entreprise Labeaune à Sundhoffen pour un 

montant de 98 252.90 € HT 
 

Lot 13 : Ventilation:  
Entreprise Stihlé frères à Wihr au Val pour un 

montant de 7 589.13 €HT 
 

Lot 14: Installations sanitaires:  
SARL Eschrich à Lalaye pour un montant de 

17 983.00 € HT 
 

Lot 15: Electricité:  
Entreprise Vincentz à Herrlisheim pour un 

montant de 45 874.46 €HT 
 

Lot 16: Terrassement / VRD /Aménagements 
extérieurs :  

Entreprise TP Shcmitt à Rodern pour un mon-
tant de 125 260.56 € HT 

 

Lot 17: Portes sectionnelles motorisées:  
Entreprise BN France à Mundolsheim pour un 

montant de 16 359.00 €HT 
 

Lot 18: Habillage polycarbonate:  
Entreprise Galopin SA à Mulhouse pour un 

montant de 1 848.37 € HT 
 

Lot 19: Nettoyage et mise en service:  
Entreprise NHP à Colmar pour un montant de 

1 848.37 €HT 
 

Lot 20: Habillage pierres de parement:  
Entreprise Zwickert à Colmar pour un  

montant de 24 433.27 € HT 

 

Le Conseil Municipal vous rappelle qu’une procédure de marché négocié et mise en                    
concurrence avait été lancée, dans le cadre de la construction de  l’atelier communal. Cette 
procédure est désormais  achevée. Voici la liste des entreprises choisies par la commission  
d’appel d’offres. 

Nous vous informons que Monsieur Robert ANCEL, 
garde champêtre relèvera les compteurs d’eau à         à         à         à         
partir du 17 novembre.partir du 17 novembre.partir du 17 novembre.partir du 17 novembre.    

Lors de son passage, si vous êtes absent, il déposera 
dans votre boîte aux lettres 
un coupon-réponse à         

retourner en mairie pour le 5 décembre au plus tard. Tous 
les foyers qui n’auront pas répondu à temps se verront  
imputer sur leur  prochaine facture d’eau un montant            
forfaitaire calculé en fonction du nombre de personnes 
vivant dans leur foyer. 
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Comme chaque année, le 29 novembre            le 29 novembre            le 29 novembre            le 29 novembre            
prochainprochainprochainprochain,  quelques conseillers municipaux     
aidés par des bénévoles, collecteront des den-
rées non périssables pour la banque                    
alimentaire du Haut-Rhin. 

Tous les produits récoltés seront distribués aux 
plus démunis de notre Département par                     

l’intermédiaire d’associations caritatives. Le moindre don sera le  bienvenu, en privilé-
giant si possible huile, sucre, café, cacao, riz et  conserves de légumes et de poisson. 

Cette année encore, nous comptons sur votre  générosité. 

Lieux et horaires de collecte : Lieux et horaires de collecte : Lieux et horaires de collecte : Lieux et horaires de collecte :     

Lapoutroie : Garage communal (près du Trésor           Lapoutroie : Garage communal (près du Trésor           Lapoutroie : Garage communal (près du Trésor           Lapoutroie : Garage communal (près du Trésor           
Public) de 8h00 à 12h30Public) de 8h00 à 12h30Public) de 8h00 à 12h30Public) de 8h00 à 12h30    

Hachimette : Ecole maternelle de 10h00 à 12h00Hachimette : Ecole maternelle de 10h00 à 12h00Hachimette : Ecole maternelle de 10h00 à 12h00Hachimette : Ecole maternelle de 10h00 à 12h00    

 

La Commission « fleurissement – décorations 
de Noël » vous invite à participer à la journée 
de préparation et mise en place des                 
décorations de Noël, qui se déroulera                   
samedi 15 novembre 2008samedi 15 novembre 2008samedi 15 novembre 2008samedi 15 novembre 2008    ....    

La matinée sera consacrée à la                       
préparation des jardinières décorées.  

RendezRendezRendezRendez----vous à 9 heures au Foyer Saint Martinvous à 9 heures au Foyer Saint Martinvous à 9 heures au Foyer Saint Martinvous à 9 heures au Foyer Saint Martin        

       L’après-midi sera consacrée à la mise en place des                
décorations (jardinières, sapins, entrées du village…).  

RendezRendezRendezRendez----vous à 14 heures, au Foyer            vous à 14 heures, au Foyer            vous à 14 heures, au Foyer            vous à 14 heures, au Foyer            
Saint Martin.Saint Martin.Saint Martin.Saint Martin. 

 L’aide de chacun sera la bienvenue, même pour 1 ou 2 heures.  
Prévoyez également du matériel (ciseaux, sécateur…). 

Vous pouvez également contribuer à cette journée, en                      
apportant le samedi matin des branchages (houx, lierre, etc) 
pour la  préparation des jardinières. 

Merci d’avance pour votre mobilisation. 

 

 

 

 

Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la 
mairie aux heures d’ouverture, dans la semaine du 24 au 28 novembremairie aux heures d’ouverture, dans la semaine du 24 au 28 novembremairie aux heures d’ouverture, dans la semaine du 24 au 28 novembremairie aux heures d’ouverture, dans la semaine du 24 au 28 novembre.... 



Dans le cadre du projet initié par la          
Fondation Dreyfus de Mulhouse           
consistant à équiper un maximum de 
communes haut-rhinoises en défibrilla-
teurs automatisés externes, afin de lutter 
contre les morts subites cardiaques, la 
Commune a fait l’acquisition d’un              
appareil. 
Pour ce projet la Commune a bénéficié du 
soutien financier de la Dotation Globale 
d’Equipement, à hauteur de 60% de la 
dépense éligible. 
Le DAE sera installé sur la façade avant 

de la Poste (à côté de la boite aux lettres). 
Une « formation » destinée dans un         
premier temps aux élus, personnel         
communal et responsables des                  
associations, sera organisée par le centre 
de secours de Lapoutroie. Une                     
information « grand public » sera ensuite 
proposée aux habitants de Lapoutroie 
intéressés. 

 

 

Les habitants et les élus 
du canton ont répondu 
présents à l’appel lancé 
pour manifester contre 
la fermeture de la Tréso-
rerie le 17 septembre 
dernier.  A compter du           
1 janvier prochain le                      
bureau du trésor public 
de Lapoutroie devra                   
fermer ses portes pour            

ê t r e                     
transféré à 

Kaysersberg.  Le Maire, 
Jean Marie MULLER,             
refuse la proposition 
du  Trésorier-payeur-
général de mettre en 
place à Lapoutroie une                         
p e rman en c e  qu i                   
permette notamment 
aux personnes qui                   
r e n c on t r e n t  d e s                  
difficultés pour se                   

rendre à Kaysersberg,                      
d ' e f f e c t u e r  d e s                          
opérations à un                 
guichet du  trésor              
public. En effet, dans 
un contexte ou  l’amé-
nagement du territoire 
est au centre de nos 
préoccupations écono-
m i q u e s  e t                      
écologiques, cette pro-
position apparaît com-
me ma venue. 

 A l’occasion du départ de   
Mlle Carine MOSNIER-JANOUX,                  

Trésorier de Lapoutroie,  Jean -Marie 
Muller, Maire de  Lapoutroie, entouré 
des Maires du Canton, a eu le plaisir de 
lui  remettre en cadeau une toile de  
M. Antoine BRELLMANN, peintre à 

Kaysersberg, en souvenir de ces années 
d’exercice dans notre commune au  

service  de nos concitoyens. 
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Comme chaque année, la Commune de                          
Lapoutroie offre la  possibilité à tous les                       
habitants d’acheter un sapin de Noël de ty-
pe Nordmann (1er choix) à un prix très inté-
ressant. Pour réserver votre sapin, nous vous 
demandons de remplir le bon ci-après et de 
le déposer impérativement à la mairie pour 
le Vendredi 23  novembre au plus tard.Vendredi 23  novembre au plus tard.Vendredi 23  novembre au plus tard.Vendredi 23  novembre au plus tard.    
 

Afin de faciliter la distribution des               Afin de faciliter la distribution des               Afin de faciliter la distribution des               Afin de faciliter la distribution des               
sapins le paiement se fera lors de la sapins le paiement se fera lors de la sapins le paiement se fera lors de la sapins le paiement se fera lors de la 
réservation en mairie par chèque à réservation en mairie par chèque à réservation en mairie par chèque à réservation en mairie par chèque à 

l’ordre du Trésor Public.l’ordre du Trésor Public.l’ordre du Trésor Public.l’ordre du Trésor Public.    
 

Un récépissé vous sera remis et devra être présenté lors du retrait du sapin. 
 

La fourniture est limitée à un sapin par foyer et ne vaut que pour les habitants de 
Lapoutroie-Hachimette. 
 

Décoration extérieure:Décoration extérieure:Décoration extérieure:Décoration extérieure:    
 

La Commune met gratuitement à disposition des épicéas pour la décoration                       
extérieure des balcons et jardins. 

Distribution  
des sapins 

 
Samedi 6 décembre 2008 

De 8h30-11h30  
 

  Atelier Communal  
(à côté de la Poste) 

 

Prix de vente: 
 

1m-1m50:  
10.00 € 

 
1m50-1m80 :  

14.00 € 

� 

BON DE RESERVATION BON DE RESERVATION BON DE RESERVATION BON DE RESERVATION     
(à retourner à la mairie impérativement avant le 20 novembre 2008  

accompagné d’un chèque à l’ordre du trésor Public) 
 

NOM…………………………….       Prénom: ………………………….. 
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je réserve un :  /-/ sapin de Noël    /-/ épicéa pour l’extérieur 
   de    /-/1m-1m50           /-/ 1m50-1m80 
 
Ci-joint un chèque à l’ordre du trésor Public de : ………. € 
   

 

ATTENTION 

*** 

IL n’y a plus 

qu’un point  

de distribution 

des sapins. 
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L'association pour la                
valorisation des fruits et 
légumes de la vallée de la 
Weiss reconduit cette        
année la commande        
groupée d'arbres fruitiers. 
Initiée par la Communauté 
de communes de la vallée 
de Kaysersberg il y a        
q u e l q u e s  a n n é e s ,             
l'opération a pour objectif 
de renforcer le patrimoine 
fruitier de la vallée en             
proposant des variétés 
d'arbres particulièrement 
adaptées au  secteur. 

 
   

    
    
    
    
    
    

Le bon de commande  Le bon de commande  Le bon de commande  Le bon de commande  
pourra être retiré à la  pourra être retiré à la  pourra être retiré à la  pourra être retiré à la  
m a i r i e  o u  à  l a                        m a i r i e  o u  à  l a                        m a i r i e  o u  à  l a                        m a i r i e  o u  à  l a                        
bibliothèque à partir du bibliothèque à partir du bibliothèque à partir du bibliothèque à partir du 
20  octobre. 20  octobre. 20  octobre. 20  octobre.     
    
Il devra être retourné au 
pépiniériste partenaire 
pour le 15 novembre au pour le 15 novembre au pour le 15 novembre au pour le 15 novembre au 
plus tard. plus tard. plus tard. plus tard. La livraison des 
végétaux aura lieu le    
samedi 29 novembre 
dans le parc de la piscine 
de Kaysersberg. Comme 
les années précédentes, 
l'opération permet aux 

habitants de la vallée     
d'acquérir des arbres         
fruitiers et arbustes à des         
tarifs avantageux. Il sera          
demandé en supplément 
1 euro par arbre et 0,50 ct 
d'euro par arbuste pour 
couvrir les frais d'organisa-
tion. Pour tout renseigne-
ment :  

fruitslegu-
mesvw@yahoo.fr 

 

 

Réfection des enrobés rue des Tabors 
Marocains 

La réfection des enrobés sur la place 
du Vieux Moulin.  

 Travaux d’améliioration et extension 
du réseau d’assainissement. 
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1914-1918, Messieurs Jean Marie MULLER et Roger BLEU, 
Maires, et les Communes de Lapoutroie et du Bonhomme ont 

le plaisir de vous inviter à un programme d’animations. 
 

 Parce que la récente disparition de Lazare Ponticelli, dernier 
poilu, marque de façon symbolique le passage définitif du                

témoin dans les longues chaînes des générations d’après, nous 
vous proposons différentes approches. 

 
 

I.  Une Exposition intitulée  
« La Grande Guerre à Lapoutroie,  

du champ de bataille d’hier à l’espace naturel préservé d’aujourd’hui ». 
 
 

Parce que commémorer, c’est se souvenir ensemble d’un évènement du passé dont 
le présent porte inéluctablement les traces dans l’espace et les paysages familiers. A 
travers une exposition composée de photos, d’objets et de panneaux explicatifs, vous 
pourrez découvrir comment le champ de bataille d’hier est devenu  un espace natu-
rel protégé aujourd’hui. 
 

 Du dimanche 9 novembre au dimanche 16 novembre 2008  
à la Salle des Loisirs de Lapoutroie. 
Entrée Libre. De 14h00 à 18h00. 

 
 En partenariat avec l’ UNC-AFN, la Société Philomathique Vosgienne, le Parc Naturel du Ballon des Vosges, 

 la Médiathèque de Kaysersberg.  
 
 

 II. Une conférence  
« Autour de la tête des Faux, un champ de bataille  

mythique du massif Vosgien» 
 

Parce que commémorer c’est la prise de conscience de l’impérieuse nécessité de 
construire la paix, de sa difficile conquête, de sa fragilité, et de sa préservation.             
M. Jean Claude Fombaron Président de la Société Philomathique Vosgienne,évoquera 
les combats de la Tête des Faux, l’un des lieux de combat les plus élevés des Vosges. 
Au travers de documents inédits, cette conférence se propose d'évoquer ce qui fait 
l'originalité de ce champ de bataille sur le plan historique, technique et  humain.  

 

Vendredi 7 novembre 2008 à 20h00                                                                        

à la Salle des Loisirs de Lapoutroie. Entrée libre 
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III. Une soirée lecture                                                    

        « Des mots pour la paix » 
 
Parce que commémorer c’est le souvenir 
de tous les morts qui est évoqué quels que 
soient leur origine, leur uniforme, le lieu 
de leur combat, les souffrances endurées. 
1918 c’est la fin de la guerre et le début du 
deuil. Martin Adamiec, de la                      
compagnie « Articulations théâtre » vous 
invitera à une soirée lecture de lettres de poilus, de témoignages d’écrivains, de                      
chansons ou de poèmes.  
 

 Samedi 15 novembre 2008 à 20h00 
Salle des Loisirs- Lapoutroie. 

Entrée libre. 
 

IV. Une conférence 
 « De la guerre d’hier à l’Europe d’aujourd’hui » 

 
Parce que en Alsace- Lorraine, territoire tellement marqué par ce conflit, il convient 
de donner à cette commémoration de la fin des combats une lisibilité forte mais dans 
l’esprit qui anime la dynamique européenne. Malgré tous les obstacles qu’il a fallu 
encore traverser et malgré les apparences, cette guerre est bien au départ de la cons-
truction européenne.  Le Sénateur Hubert Haenel proposera une conférence sur ce 
thème. 

 Vendredi 21 novembre 2008.  
Conférence destinée aux scolaires. Orbey 

  
V. Une Cérémonie souvenir à la « Tête des Faux » 

 
Parce que commémorer c’est aussi le souvenir des nombreux combattants qui ont 

péris sur les champs de bataille. Notre 
mémoire collective et celle de la 
France c’est également le devoir             
d’honorer ses poilus. 
 

 Mardi 11 novembre 2008.  
10h00. Place de la mairie 

Devant le monument aux morts 
 

Photos JN Raffner 

Photos JN Raffner 
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Dan s  l e  c a d r e  du                      
programme d’animations 
d’automne, en partenariat 
avec la Médiathèque Inter-
communale, la bibliothèque 
de Lapoutroie a décidé de 
promouvoir le livre auprès 
de la petite enfance. Ainsi 
une opération qui consiste à 
offrir un livre aux enfants de 
Lapoutroie et du Bonhom-
me, nés en 2006 a été orga-
nisée, le vendredi 3 octobre 
2008 à la bibliothèque de 
Lapoutroie. 
 Accueillis par Christiane  
Bruno, responsable de la 

bibliothèque et présidente 
de l’Association « Par Monts 
et par Mots » et en présen-
ce de M. Jean Marie Muller, 
Maire de Lapoutroie et de 
son adjointe Charlotte Gau-
del, les parents et  les en-
fants concernés ont été invi-
tés à venir retirer le livre qui 
leur était destiné et à dé-
couvrir les infrastructures 
mises à leur disposition.   
Ainsi plus d’une quinzaine 
d’enfants se sont retrouvés 
dans la cabane à livres de la 
bibliothèque et se sont 
plongés pour certains, dans 

un tout nouvel univers, ce-
lui de la bibliothèque. 
Ravis de cette rencontre, ils 
sont repartis avec un petit 
livre cadeau offert par la                         
Communauté de Commu-
nes, mais surtout des livres 
pleins la tête…  
Les responsables de la            
bibliothèque rappellent que 
les enfants nés en 2006 et 
leurs parents habitant              
Lapoutroie et Le Bonhom-
me, peuvent  retirer leur 
petit cadeau jusqu’au 31 
décembre 2008 à la biblio-
thèque de Lapoutroie . 

Grâce à notre enquête de satisfaction, nous avons 
bien entendu les points que vous  désiriez voir 
améliorer dans votre bibliothèque. Et même si 
dans l’ensemble, vos remarques ont été                    
élogieuses, nous restons conscients, que le service 
proposé peut toujours être amélioré. Ainsi, dès le 3 
novembre 2008, de nouveaux horaires, plus           
pratiques et élargis seront instaurés. Ainsi nous 
        vous  accueillerons :        

    

Les lundis  de 16h30 à 18h00Les lundis  de 16h30 à 18h00Les lundis  de 16h30 à 18h00Les lundis  de 16h30 à 18h00    

Les mercredis  de 9h30 à 11h30  et Les mercredis  de 9h30 à 11h30  et Les mercredis  de 9h30 à 11h30  et Les mercredis  de 9h30 à 11h30  et de 14h30 et 17h00de 14h30 et 17h00de 14h30 et 17h00de 14h30 et 17h00    

Les vendredis de 17h00 à 19h00Les vendredis de 17h00 à 19h00Les vendredis de 17h00 à 19h00Les vendredis de 17h00 à 19h00    

Les  premiers samedis de chaque mois Les  premiers samedis de chaque mois Les  premiers samedis de chaque mois Les  premiers samedis de chaque mois     

(hors vacances scolaires)(hors vacances scolaires)(hors vacances scolaires)(hors vacances scolaires)    

de 9h30 à 11h30 de 9h30 à 11h30 de 9h30 à 11h30 de 9h30 à 11h30     

    

La mise en place de ces nouveaux créneaux est 
possible grâce au soutien de la Municipalité et à  

l’arrivée de Chantal Defrasne, Chantal            
Gaudel, et Chantal Duportail en renfort.              
   Bonne chance à elles ! 

 En espérant que ces nouveautés sauront 
vous satisfaire, nous restons néanmoins à 

votre écoute. 
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DE NOUVEAUX HORAIRES, POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR 

 C’était une demande             
récurrente, particulière-
ment présente dans notre 
récente enquête de satis-
faction. Et grâce au large 
soutien de la Mairie de  

Lapoutroie, c’est une cho-
se de faite ! Ainsi dès le 6 
novembre 2008, de  
nouveaux  horaires, élargis 
et plus pratiques vous sont                    

proposés. 

Dorénavant, la ludothèque 

de Lapoutroie vous  

accueillera : 

 

Hors vacances scolaires: 

Les lundis  

de 16h30 à 18h00 
 

Les mercredis de  

9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 
 

Les vendredis de 16h00 à 17h00 
 

Les premiers samedis de                         

chaque mois  de 9h30 à 11h30 

Durant les vacances scolaires: 
 

Les lundis  

de 16h30 à 18h00 
 

Les mercredis de  

de 14h30 à 17h00 
 

Les vendredis de 16h00 à 17h00 
 

 

C’est grâce à l’arrivée de Chantal Defrasne, Chantal Duportail et Chantal Gaudel que nous 
pouvons vous proposer ces créneaux supplémentaires. Nous leurs souhaitons la bienvenue 
et  bonne chance pour la suite. En espérant que ces nouveaux horaires sauront répondre à 
vos demandes, nous vous donnons rendez vous pour (re) découvrir le plaisir de jouer….. 

Cette année encore, le marché de  Saint Nicolas viendra 
égayer nos rues durant le période de l’Avant.  

 
Le samedi 29 novembre 2008,  

de 16 h à 22h, et le  dimanche 30, 

de 14h à 20h . 
   Vous pourrez profiter des fabrica-

tions artisanales proposées par les             
artisans, les artistes, les agriculteurs 
et les associations du secteur.  
Ce moment privilégié, où se              
côtoient magie des illuminations et rencontres autour de Saint              
Nicolas, connaît un succès grandissant grâce au travail des artisans. 
Une fois de plus vous pourrez profiter de  l’illumination de la riviè-
re, admirer celle du séquoia qui surveille le marché, et humer le 
parfum du vin chaud.  
Alors  n’hésitez plus, venez profiter de créations  originales, c’est 

aussi l’occasion de faire une bonne action en  soutenant différentes associations.  
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ENTREPRISES 

• Votre entreprise est déjà en activité 
• Vous souhaitez mettre en œuvre un projet innovant portant sur l’amélioration de 

votre produit ou de votre processus 
• Vous souhaitez vous diversifier ou lancer un nouveau produit 
 

Faites de votre projet innovant le moteur de croissance de votre entreprise ! 
 
PARTICULIERS  

• Votre dynamisme et votre créativité vous ont conduit à réfléchir à une idée à carac-
tère innovant 

• Vous êtes le premier à proposer ce produit ou service dans le territoire concerné 
• Vous envisagez de développer cette idée au travers de la création de votre entreprise 
 

Faites de votre idée innovante le moteur de votre avenir ! 
 
COMMENT DEVENIR LE PROCHAIN LAUREAT ?  

Il suffit de retirer un dossier d’inscription sur notre site Internet : www.concours-
alsaceinnovation.com,  ou par téléphone au 03 89 20 67 76 poste 1432, ou en renvoyant le 
volet de la brochure disponible en Mairie, de le remplir en décrivant votre projet et de le 
déposer  avant la date limite. 

 
Si votre dossier est sélectionné vous pourrez:  
• Bénéficier d’un avis structuré et gratuit de votre idée, réalisé par un expert 
• Concourir localement à l’un des prix mis en jeu dans le territoire 
• Communiquer en direction des acteurs économiques locaux et régionaux pour vous 

faire connaître 
• Présenter votre projet au CEEI Alsace en vue de bénéficier de son accompagnement 

personnalisé. 

Votre entreprise a un projet innovant ? 
Disposez d’un outil pour son développement ! 

Vous avez un projet innovant et vous souhaitez créer votre entreprise ,  
Lancez—vous ! 

Comment participer ? 

Quel intérêt à déposer un dossier ? 
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Les membres des « Conseils de                     
Fabrique » (Guy Defrasne, Véronique Baret, 
Anne Marie Loing, Maryline Mangin,            
Andrée Bedez) ont la délicate responsabilité 
de gérer les problèmes financiers des             
paroisses et de veiller à l’entretien des églises 
et des locaux des paroisses.  
Je les remercie pour les services qu’ils rendent à nos communautés… Sans oublier la Muni-
cipalité et toutes les personnes qui ont pris la responsabilité du nettoyage et du                    
fleurissement de nos églises.  

A LapoutroieA LapoutroieA LapoutroieA Lapoutroie––––    HachimetteHachimetteHachimetteHachimette    
 
Les paroissiens ne vivent que des quêtes et des dons des paroissiens et bienfaiteurs.  
A titre d’exemple, nous avons dû débourser  5600 € durant l’hiver 2007 pour le chauffage 
de nos églises.  Nous sommes donc obligés de lancer un nouvel appel à votre générosité.  
Nous accueillons, avec gratitude, toute offrande. Nous vous rappelons que les dons au 
profit des églises vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôts. Nous vous fe-
rons parvenir un reçu fiscal. Merci d’indiquer vos coordonnées sur le coupon ci-dessous. 
Vous pouvez remettre votre don: à la quête du dimanche, au presbytère, à un membre 
du Conseil de fabrique, ou le verser sur le compte de La Paroisse de Lapoutroie– Hachi-
mette.: 
 

Banque populaire du HautBanque populaire du HautBanque populaire du HautBanque populaire du Haut––––    Rhin à Lapoutroie: Rhin à Lapoutroie: Rhin à Lapoutroie: Rhin à Lapoutroie:     
Compte «Compte «Compte «Compte «    Fabrique église de LapoutroieFabrique église de LapoutroieFabrique église de LapoutroieFabrique église de Lapoutroie    » N° 73 15 24 01 81 4» N° 73 15 24 01 81 4» N° 73 15 24 01 81 4» N° 73 15 24 01 81 4    

 
En vous remerciant pour votre compréhension, votre soutien et votre engagement au 
service de la communauté, je vous redis toute mon amitié. Au nom du Conseil de fabrique 
et du Conseil Pastoral de la paroisse. 
 

Curé Albert KettererCuré Albert KettererCuré Albert KettererCuré Albert Ketterer    

 

� 

Merci de remplir ce coupon et de le renvoyer à la paroisse ! 
 
M., Mme 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Rue………………………………………………………………………………...N°……. 
 
 
À ……………………………………………………… 
 
 �Souhaite(nt)          � Ne souhaite(nt) pas  

Un reçu fiscal pour le don de ……………….euros 
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COMMUNAUTE DE PAROISSES SAINT BERNARD DU PAYS WELCHECOMMUNAUTE DE PAROISSES SAINT BERNARD DU PAYS WELCHECOMMUNAUTE DE PAROISSES SAINT BERNARD DU PAYS WELCHECOMMUNAUTE DE PAROISSES SAINT BERNARD DU PAYS WELCHE    
 
 
 
 
 à tous les paroissiens de Lapoutroie pour une  
 
 
 
 
 
En vue de la reconnaissance officielle de la Communauté de paroisses. 
 

Mardi 18 novembre 2008 à 20h00 à la salle des Loisirs de LapoutroieMardi 18 novembre 2008 à 20h00 à la salle des Loisirs de LapoutroieMardi 18 novembre 2008 à 20h00 à la salle des Loisirs de LapoutroieMardi 18 novembre 2008 à 20h00 à la salle des Loisirs de Lapoutroie    
 
Homme ou femme… Loin ou proche de la vie de la paroisse… Venez découvrir la         
nouvelle manière de vivre en Eglise. Votre point de vue, vos questions sont les            
bienvenus et nous intéressent ! 
Venez nombreux !  
Le réaménagement pastoral du diocèse vous sera présenté sur une vidéo.                         
L’assemblée générale sera suivie du verre de l’amitié. 
 
De la part de l’Equipe d’animation pastorale (EAP) de la Communauté de paroisses du 

pays Welche 

Madame, Monsieur, Chers donateurs, 
 
Comme chaque année, à l’approche de la 
Toussaint, la section du Souvenir français de 
Lapoutroie—Hachimette adresse à ses               

habitants et les sollicite pour l’aide destinée à 
l’entretien du cimetière militaire, monuments aux 
morts, stèles des soldats morts sur notre sol pour 
la libération de nos villages. 
Tout le mérite revient aux personnes bénévoles qui se             
chargent de leur fleurissement et de leur entretien.  
 Vous pouvez déposer votre don, aussi minime soit-il, 
dans les boites du Souvenir Français aux adresses          
suivantes: 
 
• Boulangerie Kieffer 
• Boucherie Baradel 
• Alimentation Balthazard 
• Céline Petitdemange 
• Fernand Marco– Hachimette 
 

D’avance soyez en remercié sincèrement. 

 

� 

Madame, Monsieur……………………………………………………. 
 
Adresse:……………………………………………………………… 
 
Montant du don: …………………..    �Désire un reçu 
        �Ne désire pas de reçu 
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Adhérer à un réseau comme celui des aînés ruraux permet de rencontrer et  d’ échanger des 
expériences avec de nombreux responsables associatifs. 
Les fédérations départementales sont présentes également dans les instances décisionnelles 
(Comité départemental des retraités, établissement de santé) et relaient auprès des élus, Séna-
teurs, Députés, Conseillers régionaux et Généraux) . Ceci permet aux Aînés ruraux d’être enten-
dus par les pouvoirs publics.  
Bien être et mieux vivre ensemble : l’ambition des Aînés ruraux. Notre mouvement démocratique 
se situe en dehors de tout courant et pensées. La solidarité, le partage, le lien         social, l’accueil 
et l’échange, la lutte contre l’isolement et l’ouverture à tous sont les bases de notre mouvement. 
Les adhérents sont des retraités ou non retraités ou non retraités ou non retraités ou non  qui souhaitent se retrouver pour des moments de parta-
ge, de loisirs, de solidarité, de culture etc… 
Nos activités sont diversifiées et se répartissent dans les domaines suivants: 
• Participation à des actions de solidarité et de soutien 
• Loisirs (jeux divers) 
• Sorties et voyages 
• Participation aux animations locales et régionales etc… 
 
L’association « Les Aînés ruraux » est partenaire de la MSA. Si vous aussi vous désirez participer et 
adhérer à     notre association, soyez les bienvenus, nous vous accueillerons avec grand plaisir. 
Pour tout renseignement:  
 

André DUMEL, Président, 03 89 47 24 17 ou 06 88 72 27 84André DUMEL, Président, 03 89 47 24 17 ou 06 88 72 27 84André DUMEL, Président, 03 89 47 24 17 ou 06 88 72 27 84André DUMEL, Président, 03 89 47 24 17 ou 06 88 72 27 84    
Odile PARMENTIER Vice présidente, 03 89 47 53 29Odile PARMENTIER Vice présidente, 03 89 47 53 29Odile PARMENTIER Vice présidente, 03 89 47 53 29Odile PARMENTIER Vice présidente, 03 89 47 53 29    

Depuis le printemps 2008, l’APA a doté son service 
« soutien à domicile » d’une nouvelle organisation,             
toujours plus au service du client. 
Le pôle soutien à Domicile se structure désormais          
selon 2 types de clients.  
1. La personne âgée ou en situation de handicap 

pour qui l’intervention est nécessaire à son 
maintien à domicile : portage ou préparation de repas, aide à la toilette, accompagnement 
aux courses et déplacements, soins infirmiers à domicile… ces services sont assurés 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24. 

2. Le client « actif » en attente de prestations dites de confort: garde d’enfants, ménage, repas-
sage, courses… une gamme complète pour  faciliter la quotidien à laquelle s’ajoute de nou-
veaux services ponctuels ou réguliers tels que le jardinage, la vitrerie, le bricolage.  

En outre de nouvelles formules de repas livrés à domicile régaleront les papilles avec les menus 
« Saveur » pour les gourmets et le menu « Simplicité » pour ceux qui sont pressés.  
Fort de ses 60 années d’expérience dont 54 dans le domaine de l’aide à domicile, et sa présence 
aux 4 coins du département, l’APA poursuit encore, avec cette nouvelle étape, ses efforts de                  
qualités: enquêtes de satisfaction, livrets d’accueil, représentation des bénéficiaires… avec toujours 
le même cheval de bataille: la satisfaction des usagers! 
 

Renseignement : APA, Fami Emploi 68, Domicile Services Haute AlsaceRenseignement : APA, Fami Emploi 68, Domicile Services Haute AlsaceRenseignement : APA, Fami Emploi 68, Domicile Services Haute AlsaceRenseignement : APA, Fami Emploi 68, Domicile Services Haute Alsace    
Soutien à domicile : tel : 03 89 32 78 78 Internet: www.apa.asso.frSoutien à domicile : tel : 03 89 32 78 78 Internet: www.apa.asso.frSoutien à domicile : tel : 03 89 32 78 78 Internet: www.apa.asso.frSoutien à domicile : tel : 03 89 32 78 78 Internet: www.apa.asso.fr    
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La société de musique Concordia, 
l'harmonie Sainte-Cécile de                     
Sigolsheim , et la Chorale de               

l’EMVK invitent tous les  mélomanes 
au concert de Noël qui se tiendra,  

le samedi 20 décembre, à 20le samedi 20 décembre, à 20le samedi 20 décembre, à 20le samedi 20 décembre, à 20    hhhh    00, à la salle des Loisirs de Lapoutroie.                                            00, à la salle des Loisirs de Lapoutroie.                                            00, à la salle des Loisirs de Lapoutroie.                                            00, à la salle des Loisirs de Lapoutroie.                                            
                                                                                                                             

Un beau moment musical à partager avant les fêtes de Noël. L'entrée est              
libre. Un plateau sera déposé en faveur d’une cause humanitaire. 

La paroisse de Lapoutroie a le plaisir de vous 
inviter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        le Dimanche14 Décembre 2008 le Dimanche14 Décembre 2008 le Dimanche14 Décembre 2008 le Dimanche14 Décembre 2008     

pour le concert du Chpour le concert du Chpour le concert du Chpour le concert du Chœur d’Hommes ur d’Hommes ur d’Hommes ur d’Hommes 
««««    Union 1882Union 1882Union 1882Union 1882    » de St Louis  » de St Louis  » de St Louis  » de St Louis      

à 17h00 en l’Eglise St Odile de Lapoutroieà 17h00 en l’Eglise St Odile de Lapoutroieà 17h00 en l’Eglise St Odile de Lapoutroieà 17h00 en l’Eglise St Odile de Lapoutroie    

          Venez profiter d’une soirée musicale de qualité . Entrée Libre.  

 

Le club de Gymnastique vous informe de la 
reprise de ses activités à partir du                            
8  septembre . 
Vous retrouverez vos cours habituels de        
gymnastique les lundis de 18h30 à 19h30 à 
la salle des loisirs, les mardis de 9h00 à 10h00 
au foyer  St Martin, les mercredis de 19h30 à 
20h30 à la salle des Loisirs. 

 
Les cours de step vous sont proposés les lundis de 19h30 à 
20h30 à la salle des loisirs et ceux de stretching –étirements et 
relaxation le jeudi de 9h15 à 10h15 à la salle des loisirs. 

 
Nous vous invitons à venir nous rejoindre. 

Le Comité 
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Et toujours la même motivation…Et toujours la même motivation…Et toujours la même motivation…Et toujours la même motivation…    
 
10 ans déjà, depuis l’ouverture de la structure d'accueil "Les P'tits Welches".. 10 ans déjà, depuis l’ouverture de la structure d'accueil "Les P'tits Welches".. 10 ans déjà, depuis l’ouverture de la structure d'accueil "Les P'tits Welches".. 10 ans déjà, depuis l’ouverture de la structure d'accueil "Les P'tits Welches".. 
L’aventure continue dans la joie et la bonne humeur.L’aventure continue dans la joie et la bonne humeur.L’aventure continue dans la joie et la bonne humeur.L’aventure continue dans la joie et la bonne humeur.    
L'effectif durant la pause méridienne n'a eu de cesse d'augmenter tout au L'effectif durant la pause méridienne n'a eu de cesse d'augmenter tout au L'effectif durant la pause méridienne n'a eu de cesse d'augmenter tout au L'effectif durant la pause méridienne n'a eu de cesse d'augmenter tout au 
long des années depuis le début. Durant les petites et grandes vacances la long des années depuis le début. Durant les petites et grandes vacances la long des années depuis le début. Durant les petites et grandes vacances la long des années depuis le début. Durant les petites et grandes vacances la 
fréquentation est plutôt variable, la structure est ouverte une semaine sur fréquentation est plutôt variable, la structure est ouverte une semaine sur fréquentation est plutôt variable, la structure est ouverte une semaine sur fréquentation est plutôt variable, la structure est ouverte une semaine sur 
deux en partenariat avec «deux en partenariat avec «deux en partenariat avec «deux en partenariat avec «    la p’tite grainela p’tite grainela p’tite grainela p’tite graine    » à Fréland et fermée au mois » à Fréland et fermée au mois » à Fréland et fermée au mois » à Fréland et fermée au mois 
d’août.d’août.d’août.d’août.    
Les programmes d’animations proposés sont variés et marqués par des               Les programmes d’animations proposés sont variés et marqués par des               Les programmes d’animations proposés sont variés et marqués par des               Les programmes d’animations proposés sont variés et marqués par des               
thèmes, rythmés par les saisons en fonction de l'âge des enfants. Un mini thèmes, rythmés par les saisons en fonction de l'âge des enfants. Un mini thèmes, rythmés par les saisons en fonction de l'âge des enfants. Un mini thèmes, rythmés par les saisons en fonction de l'âge des enfants. Un mini 
camp est  proposé en juillet et sera de nouveau programmé pour juillet camp est  proposé en juillet et sera de nouveau programmé pour juillet camp est  proposé en juillet et sera de nouveau programmé pour juillet camp est  proposé en juillet et sera de nouveau programmé pour juillet 
2009, suite à une forte demande et une belle expérience.2009, suite à une forte demande et une belle expérience.2009, suite à une forte demande et une belle expérience.2009, suite à une forte demande et une belle expérience.    
 
 Pour clôturer l’année 2008,  un spectacle «Pour clôturer l’année 2008,  un spectacle «Pour clôturer l’année 2008,  un spectacle «Pour clôturer l’année 2008,  un spectacle «    interinterinterinter----structurestructurestructurestructure    » est organisé en » est organisé en » est organisé en » est organisé en 
collaboration avec les centres de loisirs périscolaires decollaboration avec les centres de loisirs périscolaires decollaboration avec les centres de loisirs périscolaires decollaboration avec les centres de loisirs périscolaires de        Labaroche,                                    Labaroche,                                    Labaroche,                                    Labaroche,                                    
Sigolsheim, Ammerchwihr, le service jeunesse de Kaysersberg, ainsi que                   Sigolsheim, Ammerchwihr, le service jeunesse de Kaysersberg, ainsi que                   Sigolsheim, Ammerchwihr, le service jeunesse de Kaysersberg, ainsi que                   Sigolsheim, Ammerchwihr, le service jeunesse de Kaysersberg, ainsi que                   
Lapoutroie.Lapoutroie.Lapoutroie.Lapoutroie.    
    
Ont vous invitent à venir nombreux découvrirOnt vous invitent à venir nombreux découvrirOnt vous invitent à venir nombreux découvrirOnt vous invitent à venir nombreux découvrir    ::::    
    ««««    Les P’tits artistes de la valléeLes P’tits artistes de la valléeLes P’tits artistes de la valléeLes P’tits artistes de la vallée    ». ». ». ».     
Merci au comité, à la commune, aux parents, aux enfants et à toutes l’équipe Merci au comité, à la commune, aux parents, aux enfants et à toutes l’équipe Merci au comité, à la commune, aux parents, aux enfants et à toutes l’équipe Merci au comité, à la commune, aux parents, aux enfants et à toutes l’équipe 
des P’tits    Welches pour leur confiance et leur soutien tout au long de ses des P’tits    Welches pour leur confiance et leur soutien tout au long de ses des P’tits    Welches pour leur confiance et leur soutien tout au long de ses des P’tits    Welches pour leur confiance et leur soutien tout au long de ses 
années.années.années.années.    

 S.DELFINO.S.DELFINO.S.DELFINO.S.DELFINO. 

                   Séjour « Au temps des Celtes »                     Une sacrée troupe..Juillet 2008. 
                    Mini camp du 21 au 25 juillet. 



Naissances: 
 

15 septembre 2008: 
 

Nora MICHEL 
 

28 septembre 2008: 
 

Ilayda DEMIREL 
 

Mariages: 
 

6 septembre 2008: 
 

David BARDIN et Aurélie KREBS 
 

18 octobre 2008: 
 

Samuel COLARD et Marion MULLER 

 
 

 
 

Vendredi 7  novembre  
Conférence 

« Autour de la Tête de Faux, 
un champ de bataille  

mythique» 
Salle des Loisirs 

 
Dimanche 8 au  

Dimanche 16 novembre  
Exposition  

« La Grande Guerre à 
 Lapoutroie » 
Salle des Loisirs 

 
Samedi 15 novembre: 

Soirée Lecture 
« Des mots pour la paix » 
Salle des Loisirs-20h00 

 
 

Mardi 18 novembre 
Assemblée Générale 

Communauté de paroisses 
Salle des Loisirs 

 
 

Samedi 22 novembre  

Concours de Belote 
Classe 59-60 

Salle des Loisirs 
 

Samedi 29 novembre  

Concours de Belote 
AS Canton Vert 
Salle des Loisirs 

 
Samedi 29 novembre  

Conte Musical 
Accordéon des trois vallées 

Foyer St Martin 

 

Samedi 29 novembre et  

Dimanche 30 novembre 

Marché de la St Nicolas 
Rues du village 

 
 

Dimanche 14 décembre  

Concert du Chœur d’hommes 
« Union 1882 » de St Louis 
Eglise St Odile Lapoutroie 

 
 

Samedi 20 décembre  

Concert de Noël 
Concordia, Harmonie St Cécile, 

Chorale EMVK 
Salle des Loisirs  


