
Novembre 2015 

LE MOT DU MAIRE 
Toussaint 2015 

 
Mesdames, Messieurs,  
Mes chers concitoyens, 
 
Ce nouveau numéro du Lien, le dernier de l’année 2015, nous ouvre déjà les portes des fêtes de Noël et de fin d’année. La 
neige qui a déjà blanchi les sommets nous rappelle que l’hiver n’est plus loin et qu’il faut s’y préparer sans tarder si ce n’est 
déjà fait. 
 
Vous trouverez dans ces pages quelques conseils pour mieux vous permettre de passer l’hiver notamment en vous         
permettant de vous déplacer de façon plus sûre. 
 
De nombreuses informations vous sont également données sur les festivités prévues dans notre commune à l’occasion de 
cette fin d’année ; animations, concerts, expositions, décorations,  des occasions non seulement de se distraire mais aussi de 
manifester pour chacun sa générosité et sa solidarité envers les plus démunis. 
 
A l’heure actuelle, ces démunis sont nombreux autour de nous. Ici, chez nous, il y a des familles qui souffrent et qui      
manquent de beaucoup, parfois même de l’essentiel. 
 
Plus loin (mais est-ce si loin ?) les réfugiés affluent dans notre pays fuyant la guerre et la misère avec l’espoir de trouver des 
conditions de vie un peu meilleures et les plus sûres. Nos coins un peu reculés ne sont pas les plus exposés mais il faudra 
quand même nous préparer à les accueillir si nous ne voulons pas qu’ils trouvent chez nous des conditions de vie pires que 
celles qu’ils ont fuies. 
 
La période qui s’ouvre devant nous doit aussi nous permettre et nous aider à réfléchir sur ces questions-là. 
 
Dans mon dernier édito, je vous indiquais que nous réfléchissions avec nos voisins à la création d’une commune nouvelle et 
que ce projet pourrait se concrétiser d’ici la fin de l’année. J’ai sans doute été un peu trop optimiste car, si Lapoutroie se 
disait prêt, nos voisins ont préféré se donner un peu plus de temps pour y réfléchir. Il est aujourd’hui prématuré de dire à 
quelle échéance cette nouvelle organisation pourrait se mettre en place. 
 
 
Enfin, à vous toutes et à vous tous je voudrais souhaiter d’ores et déjà de bons préparatifs pour la fin de l’année pleins 
d’imagination, de savoir-faire et d’émerveillement. 
  

 
Cordialement. 

 
Jean-Marie MULLER 
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Compteurs d’eau 

Du 14 au 18 décembre,  
 
les agents communaux passeront dans les foyers pour relever les compteurs 
d’eau qui ne sont pas encore équipés de « radio-relevés ». 

Mercredi 11 novembre 2015 
 

La cérémonie se déroulera cette année au Bonhomme 
 

Programme 
 
9h30 : Cérémonie devant le Monument aux Morts : 

• Morceau de musique 
• Discours du Maire 
• Marseillaise par les enfants de l’école 
• Remise de décorations 
• Dépôts de gerbes 
• Minute de silence 
• Marseillaise 

 
10h00 : Messe solennelle en l’église Saint-Nicolas 
 
11h15 : Vin d’honneur à la salle des fêtes du Bonhomme 
 

 

 

Mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez  quitté le système  scolaire et vous    
recherchez un soutien ponctuel ou renforcé pour réussir votre insertion     
sociale et  professionnelle ? 

Les conseillers de la Mission Locale sont là pour vous écouter et vous guider 
dans vos démarches. Orientation, qualification et/ou accès à l'emploi : ils sont présents à chaque étape 
de votre    parcours professionnel.  

La prochaine permanence de la mission locale aura lieu dans les locaux de la mairie le 
Lundi 7 décembre 2015 (sans rdv le matin). 

La population est invitée à pavoiser et à se joindre à la cérémonie. 

97ème anniversaire de l’armis�ce du 11 novembre 1918 
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Journée « Décora�ons de Noël » 

 
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 le                                
 

Samedi 21 novembre 2015 
 

⇒ Rendez-vous à 9h00 au centre technique 
communal pour la préparation des décorations. 
 
⇒ Rendez-vous à 14h30, place de la mairie pour la mise en place des      
décorations. 
 
L’aide de chacun sera la bienvenue,  même pour 1 ou 2  heures, prévoyez    
également du matériel (ciseaux,  sécateurs…) 
 
Vous pouvez également contribuer à cette journée, en apportant à l’atelier le 

samedi matin des      branchages (houx, lierre, etc...) pour la préparation des jardinières. Merci d’avance 
pour votre mobilisation. 

 

Exposi�on du concours « Talents cachés » 

Dimanche 8 novembre 2015 
De 14h à 17h 

Salle des Loisirs de Lapoutroie 
 
Venez donner votre voix à votre œuvre préférée ! Le public est le jury de ce con-
cours sur le thème de « Lapoutroie-Hachimette ». Les votes auront lieu de 14h à 
16h. 
 

Remise des prix à 17h. 
 

Art graphique, mosaïque, sculpture et d’autres formes d’art seront proposées. 

Cette année encore, le 28 novembre prochain, les membres du 
Conseil Municipal soutenus et aidés par des bénévoles,         
collecteront des denrées 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 privilégiant si possible l’huile, sucre, café, cacao, 
riz et les conserves de légumes et de poisson. Cette année     
encore, nous comptons sur votre générosité. 
 

 

Collecte alimentaire du 28 novembre 2015 

Lieux et horaires de collecte pour le 28 novembre : 
• pour Hachimette : à l’école maternelle, de 10h00 à 11h50. 
• Pour Lapoutroie : dans les locaux de l’ancien  garage communal, de 8h00 à 12h00. 

Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la mairie, aux 
heures d’ouverture, dans la semaine du 23 au 27 novembre 2015. 



 

L’Avent 1ère 

Dimanche 29 novembre 2015 de 14h à 20h 
 
La commission animation vous propose une balade animée 
et gourmande dans le village. (Point de départ : ancien    
atelier communal). 
 
A l’issue de votre balade, un vin chaud ou chocolat chaud 
sera offert par la Municipalité. 
 
Stands artisanaux, démonstrations artistiques, ateliers pour 
les enfants, et découvrez le light painting pour tous… 
 
Le light painting est une technique combinant pose longue et 
source(s) lumineuse(s) mobile(s) sur une scène obscure. Ces 
conditions réunies permettent de relever tout le parcours 
d'une lumière sur une photographie ainsi que l'éclairage du 
sujet par l 'ensemble des lumières uti l isées.  
 
N’hésitez pas à consulter le site de Pierre HASSENBOEHLER 
qui vous fera découvrir le light painting. 
 

www.exposuretime.net  
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Atelier bricolage de Noël 

En attendant Noël, la bibliothèque de Lapoutroie a le 
plaisir de proposer aux enfants intéressés, un  

 
« Atelier Bricolage de Noël ». 
Le Mercredi 2 décembre 2015 

de 14h00 à 16h00 
à la salle des Ventes de Lapoutroie. 

 
L’équipe des « Chantal » se fera un plaisir d’accueillir 
les enfants âgés de 4 à 12 ans pour les aider à         
préparer des décors de Noël originaux et naturels. 
La créativité et l’imagination de chacun pourront 
s’épanouir librement au milieu des effluves de Noël. 

 
Participation de 3 € / enfant.   

 
Afin de  préparer au mieux cette activité, 

l’inscription est obligatoire 
 auprès de la Bibliothèque Municipale. 

(03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr) 



 

En a+endant Noël... 

L’Association « Par Monts et par Mots » et la Bibliothèque de Lapoutroie ont le 
plaisir de vous proposer un spectacle de Noël interprété par Juliette WADEL et 
intitulé : 

« NOËL DE LEGENDES » 
Le Mercredi 9 décembre 2015 à 15h00 

à la Salle des Loisirs de Lapoutroie 
 
Petites oreilles, venez écouter les légendes et les contes qui entourent cette nuit 
fabuleuse… Nous vous accueillerons dès l’âge de 4 ans.  
 

Entrée libre.  
Réservation au 03 89 47 28 84 ou  

bibliotheque@lapoutroie.fr 
 

 

Jeux d’hiver… Divers jeux 

C’est une journée devenue incontournable : la    ludo-
thèque de Lapoutroie a le plaisir de vous proposer une 
nouvelle fois son animation intitulée :  
 

JEUX  D’H IVER… D IVERS  JEUX  
D IMANC HE  17 J ANVIER  2016 À  LAPO UTROIE  

 
Tous les amateurs de jeux de 0 à 107 ans pourront se 
retrouver dans la salle des loisirs pour jouer, tester,   
construire, découvrir une quantité  importante de jeux et jouets.  
 

L’entrée est libre, nous vous y accueillerons en continu  
de 10h00 à 17h00. 

 
Une petite restauration sera à disposition des accros qui ne décolleront pas des parties endiablées.  
 
Petits et grands pourront profiter des différents espaces qui seront à leur disposition. Ils y retrouveront 
nos grands classiques (les jeux surdimensionnés, l’espace Kapla, le top des jeux de société, l’espace des 
tout-petits ou l’atelier maquillage), mais également nos rendez vous phares avec l’espace « Comme les 
grands »,  les toboggans à billes, le monde playmobil ou les ateliers créatifs. 
 

Et comme chaque année, des nouveautés seront au rendez vous. Pour    
l’édition 2016, nous avons choisi de mettre en avant l’esprit créatif des enfants 
grâce à un nouvel outil de construction : « LES CLIPS » ®.  Ces blocs de     
couleurs permettent de produire des centaines de modèles différents :       
voitures, animaux, immeuble, armure  … tout est permis grâce aux 
« Clips »®. La seule limite est l’imagination des utili-
sateurs. 
 

Alors retrouvez nous pour un moment riche en  
découverte et en convivialité;  

Tous en jeu ! 
 

Pour tout renseignement, contacter la Ludothèque de Lapoutroie  
au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 
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Elections Régionales 

Quand ont lieu les élections régionales ? 
Les élections régionales sont prévues les 6 et 13 décembre 2015. 
La loi du 17 mai 2013 qui avait abrogé les dispositions relatives au conseil territorial avait prévu que les 
renouvellements des conseils régionaux soient organisés en même temps que ceux des conseils           
départementaux, soit en mars 2015. La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions a 
modifié ce calendrier afin que les élections régionales soient organisées dans le cadre des nouvelles    
régions. 
 
Dans quelles régions les élections sont-elles organisées ? 
Le périmètre des régions pour les élections régionales est celui issu de la loi du 16 janvier 2015 relative à 
la délimitation des régions. 
• Les élections régionales sont organisées en Guadeloupe, à La Réunion et dans les 13 nouvelles ré-
gions métropolitaines dont Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 

Qui peut voter ? 

Comme pour les scrutins nationaux, peuvent voter aux élections régionales les Françaises et les Français 
âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électo-
rales. Le scrutin régional n’est pas ouvert aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne.  
Pour les élections régionales de décembre 2015, la loi du 13 juillet 2015 autorise une révision supplémen-
taire des listes électorales prenant en compte les demandes d’inscription déposées jusqu’au 30 sep-
tembre 2015 (et non pas seulement jusqu’au 31 décembre 2014). 

Quel est le mode de scrutin ? 

Le mode de scrutin pour les élections régionales est un scrutin proportionnel à deux tours avec prime 
majoritaire. 

Au premier tour, il n’y a répartition des sièges que dans l’hypothèse où une liste obtiendrait la majorité 
absolue des suffrages exprimés. Les sièges sont alors attribués à chaque liste en fonction du nombre de 
voix obtenues par chacune d’entre elles à l’échelon régional. La liste qui recueille la majorité absolue 
des suffrages exprimés obtient une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les 
autres sièges sont attribués à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, 
à toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Si aucune liste n’obtient la      
majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour de scrutin. Seules peuvent se 
présenter les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Au second tour, la liste qui a 
obtenu le plus grand nombre de voix obtient une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à 
pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les 
listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. La liste arrivée en tête reçoit donc le plus 
grand nombre de sièges qu’elle ajoute à ceux obtenus par la prime majoritaire. Elle est ainsi quasiment 
assurée de détenir la majorité au sein du conseil régional. 

Comment les listes sont-elles constituées ? 

Pour les élections régionales, les listes sont régionales mais elles sont composées de sections départemen-
tales : chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région. Les 
listes sont bien régionales dans la mesure où est désigné la ou le candidat tête de liste régionale et où le 
bulletin de vote d’une liste est identique dans tous les départements d’une même région. Le nombre de 
conseillers régionaux et de candidats par sections départementales est fixé par une annexe au code 
électoral. 

Les listes doivent également respecter l’obligation de parité : chaque liste est composée alternative-
ment d’un candidat de chaque sexe. 
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Quel est le nombre de conseillers régionaux ? 

Le nombre total de conseillers régionaux reste inchangé malgré la nouvelle carte des régions. 
En cas de regroupements de régions, l’effectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des 
conseils régionaux regroupés. 
1757 conseillers régionaux sont à élire dont: 
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine : 169 

Quelle est la durée du mandat des conseillers régionaux ? 

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans. 
Néanmoins, il est prévu que la durée du mandat des conseillers régionaux élus en décembre 2015 soit 
réduite de neuf mois afin que les élections régionales suivantes puissent être organisées en mars 2021. 

Quel est le rôle des conseillers régionaux ? 

Les conseillers régionaux composent le conseil régional, assemblée délibérante de la région. Le conseil 
régional règle les affaires de la région en assemblées plénières ou en commission permanente. 

Les conseillers élisent un président du conseil régional et une commission permanente. Parmi les 
membres de la commission permanente, sont ensuite élus les vice-présidents du conseil régional. Le 
nombre de vice-président ne peut être supérieur à 30 % de l’effectif du conseil régional. Le président et 
les vice-présidents composent l’exécutif de la région. 

Le président prépare et exécute les délibérations de l’assemblée régionale, gère le patrimoine, saisit le 
Conseil économique et social régional (CESR) et dirige l’administration régionale. Il préside aussi la 
commission permanente de l’assemblée régionale. 
 
Les principaux domaines d’intervention de la région sont le développement économique, les lycées, la 
formation professionnelle et l’enseignement supérieur, l’aménagement du territoire et les transports. La 
loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, promulguée le 7 août 2015, tend à    
renforcer les compétences de la région. 

Où vont siéger les conseillers régionaux ? 

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans. Ils siègent au conseil régional. Le conseil régional est   
implanté dans le chef-lieu de région. 

Pour les régions fusionnées, un nouveau chef-lieu de région doit être décidé. 

Pour la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, l’Assemblée nationale a d’ores et déjà décidé 
que le chef-lieu serait Strasbourg. 
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Les bureaux de vote : 
 
1– Salle des loisirs 
2– Ecole maternelle Hachimette 
 
seront ouverts de 8h00 à 18h00. N’oubliez pas votre pièce d’identité, obligatoire désormais ! 



Les services techniques de la Commune préparent la  
saison hivernale, et vous ? 
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Il est rappelé à tous les usagers que l’équipement hivernal est obligatoire sur l’ensemble du territoire de 
la Commune de Lapoutroie. 
 
Equipement hivernal = chaînes, pneus neige 

Pour permettre aux usagers de circuler dans les meilleures conditions possibles, la commune déploie 
comme chaque année, du 15 novembre au 15 mars, son plan de viabilité hivernale. Ce plan  s'appuie sur 
des astreintes de personnels et la mise à disposition de moyens techniques lors de la période hivernale. En 
cas d’alerte, la mise en action de ces moyens  permet d’assurer le salage/sablage et le déneigement de la 
totalité des voies communales. Le déneigement de trottoirs est légalement à la charge des riverains. En 
cas d’abondantes chutes de neige, les riverains sont donc invités à mettre la main…à la pelle, mais évitez 
de jeter la neige sur la chaussée. Il est souhaitable de la stocker en bordure de trottoir pour faciliter 
l’écoulement de l’eau vers le caniveau lors du dégel. 
 
Voici les caractéristiques techniques et organisationnelles du plan de viabilité hivernale qui représente un 
canevas d’activité modulable et adaptable aux nécessités liées aux caprices météorologiques. 
 
5 circuits d'intervention sont prévus sur le territoire de la commune. 
(Ne sont mentionnés que les axes principaux, les axes secondaires seront évidemment également traités) 
 Ils sont répartis comme suit :  
 
- circuit 1 (avec 1 tracteur équipé d’une lame et d’une saleuse/sableuse) : Mérelles, Bermont, La 

Gasse, La Goutte, Faudé, Bermont, Barischire, Kermodé et Froide Fontaine. 
- circuit 2 (avec 1 tracteur équipé d’une lame) : Haute Pierre et de Faurupt. 
- circuit 3 (avec 1 tracteur équipé d’une lame) : Varingoutte, le Grand Trait, les Embets et Em-

betsches, Hautschires, aux Champs de la Croix, Ribeaugoutte, Châmont. 
- circuit 4 (avec 1 tracteur équipé d’une lame et d’une saleuse) comprenant :Tschépitre, Alten-

bach, rue de Lannilis, rue de l’église, rue de la Bohle, rue du Maire Grivel, place du Vieux 
Moulin, rue du musée,  parking de l’ancienne gare, chemin du Baa, rue de la Scierie et des 
Vergers ,rue de la Weiss, Le Limbach et le Haut Prés ,La Basse.  

- circuit 5 (avec 1 véhicule polyvalent équipé d’une lame et d’une saleuse) comprenant les ate-
liers municipaux, la route des Hambostures, rue Macker et rue du Général  Petitdemange , 
chemin de la forêt, Les Buissons, impasse des Acacias, Le Fossé, sur le Mont, la Graine, rue de 

la Filature , rue des Tabors, rue du Sapin et de la Graine, rue du Foyer St Martin  + l’élar-

gissement et  le salage des circuits 2 et 3. 
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En cas de verglas, toutes les rues sont salées. Néanmoins, il est impossible d’intervenir partout en même 
temps ! La durée moyenne d’un circuit de déneigement est de plusieurs heures. 
 

 Les circuits de ramassage scolaire et de collecte du lait sont prioritaires. 

 Sans compter que l’efficacité des interventions peut-être entravée par des contraintes telle que : 

♦ une température trop basse qui rend l'action du sel inefficace, 

♦ des chutes de neige continues, les engins de déneigement se concentrent sur des secteurs prioritaires 

et ne peuvent traiter l'ensemble du domaine routier, 

♦ des phénomènes exceptionnels qui ne peuvent être anticipés (pluies verglaçantes, ou verglas im-

portant), ou des phénomènes très localisés difficilement détectables par les services spécialisés, 

♦ la densité du réseau, la configuration des axes routiers (fortes pentes,) associées au volume du tra-

fic,  

♦ un défaut d'équipement des véhicules (absence de pneus neige, de chaînes, etc...), 

♦ le stationnement gênant 

♦  l'inexpérience de certains conducteurs les conduit à avoir des comportements inadaptés sur neige 

ou verglas. Certains véhicules se mettent en travers de la route, créant ainsi des embouteillages qui 

ralentissent ou empêchent l'intervention des services de viabilité hivernale. 

Mais il y a peu de chance que votre rue échappe à la vigilance du service hivernal. Si les équipes munici-
pales font le maximum pour assurer la viabilité des voies de circulation, les automobilistes ont aussi une 
carte à jouer. 

Équipez vos voitures de pneus neige 
 
Surface d’adhérence indispensable pour diriger une voiture, les pneus remplissent d’autant plus leur   
fonction sur route hivernale. Les pneus classiques d’été, même neufs, sont très peu compatibles avec la 
neige et le verglas car leur structure adaptée aux routes sèches les démunit de leur adhérence. Possédant 
une gomme et une sculpture complètement différente, les pneus « hiver », appelés plus communément « 
pneus neige », sont fortement conseillés dès que l’hiver pointe le bout de son nez. Pour un maximum 
d’efficacité, il est préférable d’équiper ses quatre roues à l'identique. 

Misez sur la visibilité 
 
Avant de partir, assurez-vous d’avoir déneigé toute votre voiture. Le pare-brise et les vitres sont bien 
évidemment primordiaux, mais également le capot et le toit, pour éviter, en cas de freinage ou de     
rafale de vent, que la couche de neige ne se retrouve sur votre pare-brise vous bouchant                   
dangereusement la visibilité. Pour être à votre tour visible, allumez vos feux de croisement et vos feux 
arrière de brouillard si la tendance est à la tempête de neige et au brouillard. 



Gare au freinage ! 
 
Évitez à tout prix les coups de frein brusques, déclencheur de perte d’adhérence donc de patinage.  
Privilégiez avant tout le frein moteur et si vous devez ralentir, freinez très doucement pour éviter de  
bloquer les roues. Et surtout, ne freinez pas en tournant les roues, vous risquez de filer tout droit. 

 

Anticipez les zones à risque 
 
Ponts, sous-bois ombragés, ronds-points, tunnels, cols de montagne... sont souvent des zones où le verglas 
se forme. À leur approche, ralentissez et redoublez de vigilance. 

Dosez votre accélération 

Pour maintenir une bonne adhérence, tout se joue dans le dosage de l’accélération. Une accélération 
brutale fera partir à coup sûr votre voiture en glissade. Lever le pied permet souvent de retrouver de 
l'adhérence et du pouvoir directionnel.  
- Au démarrage : en première, lâchez très doucement l'embrayage sur une distance de 150 mètres envi-
ron pour éviter que les roues perdent leur adhérence et patinent. Si c'est le cas, relâchez l'accélérateur au 
maximum pour que les roues récupèrent de l'adhérence puis rembrayez doucement pour reprendre le 
contrôle.  
- En côte : gardez un régime relativement bas (en deuxième, par exemple). Si les roues commencent à 
patiner, relâchez un peu l'accélérateur pour retrouver de l'adhérence. 

Exagérez les distances de sécurité 
 
Il arrive fréquemment de se faire bloquer derrière une voiture qui s’arrête subitement pour cause de pa-
tinage. Si vous roulez suffisamment éloignés, vous aurez le temps de l’éviter et de continuer votre route 
tranquillement. Pensez aussi à la distance de freinage, qui est bien plus grande sur les routes neigeuses. 

Facilitez le passage des engins de déneigement et salage 
 
Prudence lorsque le déneigement est en cours. Il est interdit de les doubler lorsqu’ils sont en action et obli-
gatoire de leur faciliter le passage, surtout sur les routes étroites. 

   
Redoubler de vigilance, adopter une conduite souple, anticiper au maximum : voici les 
principales règles d'or à retenir pour éviter les sorties de route et accidents 

Bonne route ! 
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Réserva�on des sapins de Noël 

Comme chaque année, la Commune de Lapoutroie offre la        
possibilité à tous les habitants d’acheter un sapin de Noël de type 
Nordmann  à un prix très intéressant. La fourniture est limitée à un 
sapin par foyer et ne vaut que pour les habitants de Lapoutroie et 
Hachimette. 
 
Pour réserver votre sapin, nous vous demandons de  remplir le bon 
ci-dessous et de le déposer en mairie pour le 27 novembre au 
plus tard. 
 
Afin de faciliter la distribution des sapins, le  paiement se fera lors 
de la réservation en mairie par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
 
Décoration extérieure 
 
La Commune met également à disposition des  
épicéas pour la  décoration extérieure des balcons 
et jardins. 
 

Bon de réservation 
(à retourner impérativement avant le 27 novembre  
accompagné du chèque à l’ordre du Trésor Public) 

 
Nom : …………………………………..   Prénom : …………………………………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro de téléphone : ………………………………………………... 
 
Réserve un  :  /_/ épicéa pour l’extérieur à 5€ 
 
   /_/ sapin de noël   /_/à 14.00 €  ou /_/à 18.00 € 
 

Ci-joint un chèque à l’ordre du Trésor Public : ……………………€ 

Distribution des sapins - uniquement à Lapoutroie 
Samedi 5 décembre 2015 de 8h30 à 11h00  

au centre technique communal 

Prix de vente 

 
 

Sapins : 

1m20-1m50 : 14 € 

1m50-1m80 : 18 € 

 

Epicéas pour  

l’extérieur : 5€ 

Imprimez le bon de réservation disponible  sur  le site internet de la Commune. 

www.lapoutroie.fr rubrique « vie municipale » - page « actualités ». 
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Opposition à l’utilisation des données personnelles  
à des fins de prospection... 

La législation française reconnaît à chacun le droit de s’opposer à 
l’utilisation ou la cession des données nominatives le concernant. Ce 
droit permet ainsi au consommateur de se protéger contre différentes 
formes de prospection commerciale de la part de professionnels utili-
sant ses données personnelles.  
 
Plusieurs mécanismes existent, permettant au citoyen d’exercer ce 
droit d’opposition à l’utilisation de ses données personnelles. Ainsi, il 
existe une protection contre : 

1– Le démarchage téléphonique 
 
Les listes d’opposition des opérateurs téléphoniques 
 
Tous les opérateurs de téléphonie doivent offrir à leurs abonnés la possibilité de s’inscrire gratuitement sur 
une liste d’opposition. Il existe deux types de listes d’opposition : 
 
• La liste rouge : les coordonnées téléphoniques de la personne inscrite sur une liste rouge ne seront 

pas mentionnées sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs. 
 
• La liste orange : les coordonnées téléphoniques de la personne inscrite sur une liste orange ne  

seront plus communiquées à des entreprises commerciales en vue d’une utilisation à des fins de 
prospection directe. Si l’inscription sur la liste orange permet d’éviter le démarchage des entreprises 
commerciales, elle n’empêche pas, cependant, de figurer dans l’annuaire universel. 

 
L’utilisation des coordonnées téléphoniques d’une personne inscrite sur une liste d’opposition constituant 
une infraction pénale, les citoyens bénéficient aujourd’hui d’une protection effective contre l’usage com-
mercial de leur numéro de téléphone. 
 
La liste d’opposition du Code de la consommation 
 
Mais les entreprises n’utilisent pas seulement l’annuaire téléphonique pour leur prospection commerciale. 
Elles recourent fréquemment à des fichiers constitués de leurs propres clients ou prospects, qu’elles reven-
dent ou louent à d’autres entreprises. 
 
Pour remédier à la prolifération des démarchages téléphoniques non désirés par les consommateurs, la 
loi Hamon relative à la consommation du 17 mars 2014 a créé dans le code de la consommation une liste 
d’opposition au démarchage téléphonique. 
 
Le consommateur pourra s’inscrire gratuitement sur cette liste. Le professionnel aura l’interdiction de dé-
marcher les consommateurs inscrits sur cette liste, sauf qu’il s’agit de clients préalables. Il devra donc la 
consulter et expurger de ses fichiers de prospections les coordonnées des personnes inscrites sur la liste. 
 
Le consommateur est informé par le professionnel ou dans le contrat, lorsque celui-ci recueille ses infor-
mations téléphoniques de la possibilité de s’inscrire sur cette liste. 
 
La loi interdit la vente ou la location de fichiers, contenant les données téléphoniques et les coordonnées 
de consommateurs inscrits sur une liste d’opposition, sauf pour les fournitures de journaux, de périodiques 
ou de magazines. 
 
Le professionnel ne respectant pas ces dispositions s’expose à des amendes administratives. 
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2– L’envoi de publicités écrites à partir de listes de diffusion 
 
Tout particulier recevant par courrier des publicités écrites qu’il n’a pas sollicitées peut demander à ne 
plus en être destinataire, en s’inscrivant gratuitement sur la liste ROBINSON—STOP PUBLICITE par 
lettre simple adressée à : 
 

Union française du marketing direct 
Liste stop publicité 

60, rue de la Boétie 
75008 PARIS 

 
3– L’envoi de spams 
 
Les courriels 
 
La prospection directe au moyen de courriels destinés à promouvoir, directement ou indirectement, des 
biens ou des services et utilisant les coordonnées personnelle d’une personne qui n’a pas exprimé         
préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen est interdite. 
 
Sont interdits également les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à   
appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé qui relèvent également de la    
prospection directe. 
 
Cependant il existe une exception à ce principe, un professionnel qui a recueilli les coordonnées du     
consommateur à l’occasion d’un achat avec son accord, pourra lui adresser des courriels si ceux-ci       
concernent des produits ou services analogues à ceux de l’achat initial. 
 
Dans tous les cas de prospection directe, y compris pour celles autorisées, c’est-à-dire effectuées avec le 
consentement du consommateur, il est interdit d’émettre sans indiquer des coordonnées valables        
permettant au destinataire de demander que ces communications cessent sans frais. Tout internaute 
peut, en effet, en vertu du droit d’opposition de la Loi Informatique et Libertés, s’opposer à la réception 
de messages commerciaux qui lui sont régulièrement adressés par courrier électronique. Pour cela, il 
peut en général cliquer sur un lien du message commercial indiquant que l’on ne souhaite pas recevoir 
de tels messages. 
 
Les SMS frauduleux ou spams vocaux (ping call) 
 
En cas de réception d’un SMS abusif ou d’un spam vocal sur votre mobile, vous pouvez le signaler en 
quelques secondes par SMS au numéro 33700. 
 
L’envoi d’un SMS au 33700 est gratuit pour les clients Bouygues Telecom, Orange et SFR. Pour les autres 
opérateurs proposant ce service, l’envoi d’un SMS au 33700 peut s’effectuer au prix d’un SMS normal. 
 
Une plate-forme traitant les signalements transmet les données collectées aux opérateurs qui prennent 
des sanctions pouvant aller de la fermeture des numéros surtaxés à la transmission des dossiers aux     
services de Police. 
 
Vous pouvez écrire à EDF, à votre opérateur de téléphonie mobile, à votre banque, à votre assureur, à 
votre distributeur d’eau, etc… bref, à toutes les sociétés qui détiennent vos coordonnées, en leur deman-
dant de ne pas les communiquer, comme la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous en donne 
le droit. 
 
En dernier recours, si vous n’avez pas gain de cause, vous pouvez vous adresser directement à la  
 

CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 
8, rue Vivienne 

CS 30223  
75083 PARIS CEDEX 02 
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Paroisse Sainte-Odile - Conseil de fabrique 
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Les membres du Conseil de Fabrique (Guy DEFRASNE, Véronique BARET, Anne-Marie 
LOING,   André BEDEZ et Jean-Noël RAFFNER) ont la délicate responsabilité de gérer 
les finances de la   paroisse et de veiller à l’entretien de l’église et des locaux de la       
paroisse. Notre église, au cœur du village, reste un symbole de rassemblement où      
chacun peut trouver sa place à travers les joies et les peines partagées !    Construite par 
nos anciens, nous devons l’entretenir et la préserver pour les générations à venir. Au cœur de nos hivers 
d’Alsace notre tâche est, entre autres, de veiller à son chauffage afin que l’église reste accueillante et ne 
se détériore pas.  
 
Vous connaissez tous l’augmentation du gaz et de l’électricité. La paroisse ne vit que des 
quêtes et de vos dons. Pour assurer cette tâche nous  faisons, par ce mot, appel à votre générosité et vous 
demandons de nous aider, car il nous a fallu 12356 € pour l’hiver 2014/2015. Nous accueillons avec      
gratitude toute offrande cette année. Nous vous rappelons que les dons au profit de la paroisse vous 
permettent de bénéficier d’une réduction d’impôts. Tout don (à partir de 15,- €) donnera droit à un reçu 
fiscal à joindre à votre déclaration de revenus. Vous pouvez remettre votre don dans une enveloppe  
intitulée « Chauffage » à la quête d’un dimanche ou à un membre du Conseil de Fabrique. 
 

Un grand merci à tous les généreux donateurs ! 

******************************************************************************* 

Talon à remettre avec votre don 
 

NOM : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Don de :   ……………………………€   
      Je désire recevoir un reçu fiscal (1) 
      Je ne désire pas recevoir un reçu fiscal (1) 
      (1) Rayez la mention inutile 

 
Le Souvenir Français, Association Nationale reconnue d'utilité publique a pour mission : 
• de conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France et par le fait même d'honorer leurs 

 familles ; 
• de veiller à l'entretien de leurs tombes et des monuments élevés à leur gloire ;  
• de transmettre le flambeau du Souvenir aux générations futures ; 
• le désir de rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés jusqu'au bout pour la liberté de notre 

 patrie et particulièrement de notre province. 
Vous pouvez remettre vos dons, aussi minimes soient-ils dans une enveloppe aux adresses suivantes : 
Boulangerie KIEFFER ; Boucherie BARADEL ; Epicerie BALTHAZARD ; Café CENTRAL, Filpro, Musée des 
eaux de vie. 
 
Nous vous remercions à l'avance et vous prions de croire en notre profonde reconnaissance. 
 
La Secrétaire : Christiane TORANELLI     Le Président, Jean-Louis MUHR 
************************************************************************************************************************* 
Monsieur, Madame, …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
/_/ désire un reçu pour le montant de …………€ 
/_/ ne désire pas de reçu       

 

Souvenir Français - Quête annuelle  



 

Concert - Quartet de Saint-Pétersbourg 
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Concert de Noël 

L'ADM (Association pour le Développement de la Musique) a le 
plaisir de vous proposer un concert    original avec le Quartet de 
Saint-Pétersbourg à l'église de Hachimette le dimanche 22            
novembre à 17 h. 
 
Ce Quartet russe est un ensemble vocal de quatre chanteurs (deux 
ténors, un baryton, une basse). Leur tour de chant se fait "a         
capella". Ils s’accompagnent parfois au clavier ou à la guitare. Ce 
sont tous   d’anciens professeurs du Conservatoire de Saint-
Pétersbourg. Depuis 1994, ce groupe donne des concerts dans le 
monde entier : tournées en Europe, Japon, Mexique, Australie.  

 
En Europe, depuis 15 années, ils se sont produits dans de nombreux villages et villes de France (Reims, 
Strasbourg, Lille, Riquewihr), mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne, toujours avec 
le même succès.  
 
Leur répertoire s’étend de la musique classique aux chants populaires et orthodoxes russes, aux œuvres 

contemporaines, au Gospel, aux Polyphonies corses mais aussi à d’autres œuvres classiques en période de 
Noël : Ave Maria de Schubert, Panis Angelicus, Requiem de Lloyd Andrew Webber, Minuit Chrétien, 
Douce Nuit Sainte nuit.....  
 
René DAUEN, leur producteur en Europe, présente leur tour de chant et interprète à la clarinette une ou 
deux œuvres du saxophoniste G.Kenny . 
 
Pour en savoir plus et écouter des extraits, voir le site internet: http://renedauen.com/quartett 
L'entrée est libre, un plateau vous sera proposé. 

La Société de Musique « Concordia » de Lapoutroie, « Sainte-
Cécile » de Sigolsheim  et « Espérance » de Beblenheim vous 
invitent à leur traditionnel concert de Noël le 
 

 
Samedi 19 décembre 2015 

à 20h30 
en l’église Sainte-Odile de Lapoutroie. 

 
 
 
Avec la participation de l’ensemble   
vocal Elégie. Elégie est un chœur de 
femmes sous la direction de Martine 
WEISS. Il rassemble des choristes très 
motivées de toute l’Alsace. 
 
 

Entrée libre - plateau 
 



L’atelier de bredalas de l’association « Marie Amour Sans Frontières » à  Lapoutroie se 
remet au travail prochainement. 
 
Dès maintenant, le carnet de commande est ouvert.  
 
Un assortiment de ces délicieux petits gâteaux de Noël fait maison vous est proposé 
au tarif de 8€ les 300g. Ce petit geste vous permettra de soutenir les actions            
humanitaires futures. 

Contact : 03.89.47.22.70 ou 06.83.14.21.98 

 

Bourses aux skis 

 

Marie Amour Sans Fron�ères - Atelier bredalas 

 

Concours de belote par équipe 

Afin de financer leur participation au Bodensee Pokal à Bregenz 
(Autriche), les joueurs, parents et éducateurs de la catégorie U15 de l'AS 
Canton Vert vous invitent au 

 Concours de Belote par équipe de 2, sur invitation 
le Dimanche 29 Novembre 2015, à 13h45 

Salle des Loisirs de Lapoutroie. 

 De nombreux lots récompenseront les meilleurs, les plus chanceux. Convivialité et bonne humeur seront 
souhaitées pour le bon déroulement de cet après midi. 10 € (comprenant un casse croûte) / joueur. 

Ouverture des portes à 13h15. Inscription auprès de : 
Jean Michel MICLO 49 C les Fontenelles 68370 ORBEY-  jmiclo@aol.com - 06 83 98 15 52 
ou 
Karine HASSLER 10 rue des sources 68370 ORBEY - 06 07 35 88 42 ou karine.herb@infonie.fr 

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site www.lapoutroie.fr / rubrique vie associative / mani-
festations. 
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Le ski club du Bonhomme organise une bourse aux skis du 20 au 22        
novembre dans la salle des loisirs. 
 
Horaires : 
 
⇒ Dépôt :  Vendredi de 17h00 à 20h00 
    Samedi de 9h00 à 12h00 
 
⇒ Achat-vente : Samedi de 9h00 à 19h00 
    Dimanche de 9h00 à 17h00 
 
⇒ Retrait du matériel : Dimanche de 17h00 à 19h00 



 

Point sécurité par la Gendarmerie 

 
Le 18 juin 2015, les gendarmes du secteur sont intervenus à Lapoutroie 
pour sensibiliser la population aux problèmes de sécurité. 
 
Voici la liste des recommandations : 
 
Si vous partez en vacances : 
 
⇒ Faites vider régulièrement votre boite aux lettres 
⇒ Ne mettez pas de messages sur les réseaux sociaux 
⇒ Informez les voisins et la gendarmerie 
⇒ Ne laissez pas d’outils ou d’échelles à portée de main 
⇒ Photographiez vos objets de valeur et enfermez les dans un coffre

-fort scellé 
 
      Au quotidien : 
 

⇒ Signalez les véhicules ou comportements suspects à la       
gendarmerie 

⇒ Ne laissez pas vos clés de voiture ou papiers près de la porte 
d’entrée 

⇒ En roulant, méfiez-vous des pannes en bord de route 
⇒ Attention aux petits accrochages pour vous faire sortir du  

véhicule. Dans ce cas, ne laissez jamais la clé sur le contact. 
⇒ Ne laissez pas d’objet de valeur dans votre véhicule, même 

dans le coffre. 
⇒ Ne laissez pas tourner votre voiture lorsque vous cherchez le 

pain. 
 
Informatique : 
 
⇒ Ne transmettez jamais de données confidentielles 
⇒ Pour les paiements en ligne, contactez votre banquier qui vous conseillera utilement 
⇒ Ne répondez pas aux mails inconnus, n’ouvrez pas les pièces jointes 
⇒ Evitez d’ouvrir les pièces jointes des mails humoristiques qui peuvent contenir des virus 
 
Séniors : 
 
⇒ Ayez toujours un téléphone à portée de main 
⇒ N’ouvrez jamais à un inconnu qui se présente sans rendez-vous 
⇒ Evitez de détenir trop d’espèces à votre domicile, pour Noël, offrez plutôt des chèques à vos petits 

enfants 
 

 
En conclusion,  

LA SECURITE EST L’AFFAIRE DE TOUS.   
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Calendrier des manifestations 

 
 8 novembre :   Exposition et concours « Talents cachés » 
      Salle des Loisirs - 14h00 à 17h00 
       
 11 novembre :   Cérémonie Commémorative 
      97ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 
      A partir de 9h30 - Monument aux Morts Le BONHOMME 
 
 2 au 18 novembre :  Animation autour du goût « Les fruits secs » 
      Bibliothèque  
 
 21 novembre :   1ère Bourse aux skis 
      Ski-Club Le Bonhomme 
      Salle des Loisirs 
 
 22 novembre :    Concert avec le Quartet de Saint Pétersbourg 
      Association pour le développement de la musique 
      Eglise Sainte Richarde - Hachimette à 17h00 
      Entrée libre - plateau 
 
 29 novembre :   L’Avent 1ère 
      Balade animée et gourmande de 14h00 à 20h00 
      Light painting 
      Départ (ancien atelier communal) 
          
 29 novembre :    Concours de belote 
      AS Canton Vert - Salle des Loisirs à 13h45 
      Inscription au 06.83.98.15.52 ou 06.07.35.88.42 
 
 6 décembre :   Elections régionales 
      1er tour 
 
 9 décembre :   Noël de légendes 
      Salle des Loisirs– 15h00 à partir de 4 ans 
      Entrée libre - Réservation à la bibliothèque  
 
 13 décembre :   Elections régionales  
      2ème  tour 
 
 19 décembre :   Concert de Noël – Concordia  
      Eglise Sainte-Odile 20h30 
        
 
 
 

Retrouvez tous les numéros du lien, en couleur, sur notre site 
www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachimette 
Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER 

Le calendrier des manifestations est régulièrement mis à jour sur le site         
internet, rubrique « vie associative » - page « manifestations ». Vous y        
trouverez également le programme complet de toutes les animations. 


