
 

Vous souhaitez être informé des dernières  

actualités communales... 

Si vous souhaitez être destinataire des dernières actualités publiées sur le site  internet, merci 
de vous inscrire en envoyant un message à l’adresse suivante : 
 

siteinternet@lapoutroie.fr 
 
La périodicité de diffusion des messages est la suivante : tous les 15 jours. (sauf information   
importante diffusée ponctuellement)., sauf information importante ou urgente. 

 

Vous souhaitez partager vos photos sur Lapoutroie... 

Amateurs de photos, si vous souhaitez faire partager vos      
photos sur Lapoutroie (paysages, animaux, manifestations…) 
vous pouvez nous les faire parvenir par mail à l’adresse         
suivante : christelle@lapoutroie.fr  
 
Vos photos agrémenteront nos bulletins municipaux et notre 
site internet. 
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Plateau surélevé... 

 

Travaux... 

Travaux de mise à niveau d’ouvrages sur la 
RD 415, dans la traversée d’Hachimette. 
 

La commune de LAPOUTROIE a chargé la      
société OLRY de procéder à la mise à niveau de 
bouches à clé et de tampons de regards          
d’assainissement, sur la RD 415, dans la traversée 
d’Hachimette. 
Ces affaissements provoquaient une nuisance  
sonore importante. 
Les travaux, d’une durée de 4 à 5 jours, sont    

programmés dans la 1ère quinzaine de novembre 

2012 (attente des autorisations nécessaires)  et la 

circulation se fera en alternée avec la mise en 

place de feux de chantier. 

Travaux d’assainissement rue Macker 
 
Des travaux d’extension de réseau       
d’assainissement (durée 4 à 6 semaines) 
sont effectués par les services techniques de 
la  commune de LAPOUTROIE, rue du 
Docteur Macker (partie haute, à partir du 
n°17, jusqu’au carrefour avec le chemin de 
la Pépinière). 
 
La circulation des véhicules sera alternée 

au droit des travaux et , à  titre             

exceptionnel, fermée momentanément. 

Aucune déviation ne sera mise en place. 

Relevé des Compteurs d’eau 

Du 3 au 7 décembre , les agents  communaux passeront dans les foyers 
pour relever les compteurs d’eau qui ne sont pas encore équipés de 
« radio-relevés ». 

INFO complémentaire : aménagement du carrefour devant la mairie. 
 
L’aménagement du plateau surélevé devant la mairie a pour but de ralentir 
la vitesse et de sécuriser la traversée des piétons, en particulier des enfants qui 
se rendent à l’école. 
 
La vitesse est limitée à 30 km/h dans le rue du Général Dufieux. Les rues   
perpendiculaires de l’Abbé Simon (à côté de la mairie) et du Dr Macker (vers 
l’école) disposent comme avant d’un STOP rendant l’arrêt obligatoire avant de s’engager sur la rue du 
Gal Dufieux. 
 
La portion de rue entre la rue du Gal Dufieux (carrefour Dodin) et la rue du Gal Petitdemange 
(carrefour de l’école) est en voirie partagée. Sur cette partie il n’y a plus de trottoirs surélevés et la   
priorité est aux piétons, la vitesse des véhicules étant réduite à 20 km/h. 
 
Le miroir installé en face de la mairie est destiné aux piétons afin de leur permettre de voir arriver les 
véhicules qui descendent et qui peuvent être cachés par le coin de la mairie. 
Ce miroir n’est plus utile pour les voitures qui sortent de la rue de l’abbé Simon puisque la vitesse est   
limitée et le risque est considérablement diminué. 
 
C’est la première étape d’un aménagement plus complet de la rue du Gal Dufieux dans la traversée de 
Lapoutroie qui vise à sécuriser tous les déplacements quel que soit le mode utilisé (véhicules, vélos,      
piétons..) par la réduction de la vitesse et l’organisation du stationnement. 
 
Merci à chacun de faire preuve de compréhension, de sens civique et de respect des règles pour une plus 
grande sécurité pour tous. 



 

Les services techniques 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. 
 
Soyez compréhensifs : S’il n’y a aucune obligation pour une commune d’assurer le               
déneigement sur son territoire, c’est un service à la population que nous assurons au mieux tout 
en maîtrisant les coûts . L’ensemble de la commune ne peut pas être traité en même temps. Les 
circuits de ramassage scolaire et de collecte du lait sont prioritaires. 
 
Mais il y a peu de chance que votre rue échappe à la vigilance du service hivernal. Si les équipes 
municipales font le maximum pour assurer la viabilité des voies de circulation, les automobilistes 
ont aussi une carte à jouer. 

 
 
En voiture, restons vigilants 

 
Nous déposerons aux endroits délicats des bacs remplis de gravillons à la disposition des usagers 
afin qu’ils puissent sabler si nécessaire et ainsi éviter de déplacer un engin qui va faire plusieurs 
kilomètres pour traiter une courte portion de chaussée ; pour ce faire prévoyez d’avoir dans   
votre coffre une pelle, afin de pouvoir assurer ce dépannage. 
 
Mêmes dégagées, les routes restent dangereuses par mauvais temps. Il est donc essentiel que 
chacun adopte une conduite adaptée aux circonstances et veille au bon équipement de son  
véhicule (pneus neige, lave-glace…). 
 
A pied, de bonnes chaussures chaudes et crantées sont 
vivement  recommandées. Les talons    aiguilles ou autres 
chaussures légères sont à ranger soigneusement jusqu’au 
printemps. 
 
 Quant aux 2 roues, leur utilisation est fortement          
déconseillée pour des raisons d’instabilité     évidente… 
Chutes de neige, verglas… 
 

Pendant l’hiver, plus que jamais,  
prudence est mère de sûreté. 



Page 4                         Vie municipale 

 

Cérémonie du 11 novembre 2012 

Programme de la cérémonie  
marquant le 94ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 

 
10h30 :  Messe pour la paix 
11h30 : Cérémonie devant le monument aux morts 
  - Musique 
  - Discours du Maire 
  - Poème des enfants sur la guerre 14/18 
  - Mot de Roger Marchand sur la guerre d’Algérie 
  - Enumération des Morts de Lapoutroie et du Bonhomme de la  
     guerre d’Algérie par les enfants 
  - Poème des enfants sur la guerre d’Algérie 
  - Remise de décorations 
  - Dépôts de gerbes 
  - Minute de silence 
  - Sonnerie aux Morts 
  - Marseillaise 
  - Musique 
 
En cas de mauvais temps, la cérémonie se déroulera dans la salle des loisirs. 

 

Journée « Décorations 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 1er décembre 2012 
 

Rendez-vous à 9h00 au centre technique communal pour la          

préparation des décorations. 

 

Rendez-vous à 14h00, 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 

au nouvel atelier le samedi matin des  branchages (houx, lierre, 

etc...) pour la préparation des jardinières. 

 

 

Merci d’avance pour votre mobilisation. 



Réservation 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 30 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 au prix de 5 euros. 
 

Bon de réservation 
(à retourner impérativement avant le 30 novembre  
accompagné du chèque à l’ordre du Trésor Public) 

 
 

Nom : …………………………………..   Prénom : …………………………………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Réserve un  :  /_/ épicéa pour l’extérieur à 5€ 
 
   /_/ sapin de noël   /_/à 14.00 €  ou /_/à 17.00 € 
 
 

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

Distribution des sapins - uniquement à Lapoutroie 
Samedi 8 décembre 2012 de 8h30 à 11h00  

au centre technique communal 

Prix de vente 
 

Sapins : 

1m20-1m50 : 14 € 

1m50-1m80 : 17 € 

 

Epicéas (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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Cette année encore, le 24 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. 
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Collecte alimentaire du 24 novembre 2012 

Lieux et horaires de collecte pour le 24 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 19 au 23 novembre 2012. 

 

Contes de Noël à la bibliothèque 

La bibliothèque de Lapoutroie et la Médiathèque de 
Kaysersberg vous proposent un spectacle de contes sur le 
thème de Noël, intitulé : 
 
 
 
 
 

Le Mercredi 19 décembre 2012 à 15h00 
Salle des Loisirs de Lapoutroie. 

 
Entrée : 3 € / personne 

Tom est un petit garçon haut comme trois pommes, un 
petit d’homme qui attend Noël, impatiemment, tous les 
ans. Il a de la chance d’avoir un papy d’Alsace, un papy 
sensas qui connaît toutes les histoires, toutes les traditions 
autour de Noël. 
Clémentine DUGUET va voyager avec Tom et Papipom, 
en suivant un grand calendrier de l’Avent qui révèlera 
tous les mystères de ce mois enchanté. Un spectacle      
parsemé de pommes et de chansons. 
 
A partir de 3 ans. Sur inscription auprès de la bibliothèque 

de Lapoutroie- 41 rue du Général Dufieux . 
Renseignements et inscriptions au 03 89 47 28 84 ou       

bibliotheque@lapoutroie.fr 

LA NOËL DE PAPIPOUM 
par Clémentine DUGUET. 



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

« Jeux d’hiver… Divers Jeux » 
 
 
 
 
 
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. 
 
Petits et grands pourront profiter des différents espaces qui seront à leur disposition. Ils y      
retrouveront nos grands classiques : les jeux surdimensionnés, les ateliers créatifs, le coin des 
tout-petits, l’espace Kapla, le top des jeux de société ou le monde playmobil etc.. 
 
Et comme chaque année de nombreuses nouveautés vous seront proposées. Pour l’édition 
2013, nous vous avons choisi de plonger nos visiteurs dans le monde du château : grand ou   
petit, médiéval ou contemporain, vous découvrirez une multitude de jeux et jouets sur ce   
thème. 
 
Alors retrouvez nous pour un moment riche en découverte et en convivialité, et rassurez vous 
un espace petite restauration sera à disposition des accros qui ne décolleront pas des parties 
endiablées.  

Tous en jeu ! 
 

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

 

« Jeux d’hiver...Divers Jeux » 
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1 Max 2 jeux à la ludo... 

La Ludothèque et Maxime Mundel de la société 1 Max 2 Jeux, vous propo-
sent de venir passer un après midi de folie autour des jeux de société le : 

Mercredi 7 Novembre 2012 
de 14h30 à 17h00 

à la Salle des Ventes de Lapoutroie. 

Venez découvrir et tester les dernières nouveautés en matière de jeux de 
société, et participez à la sélection des prochaines acquisitions de la Ludo-
thèque. 

Entrée libre. Animation réservée aux + de 6 ans accompagnés.  
Sur inscription au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr  



 

Eco-citoyen au quotidien, à la maison et au jardin ! 
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La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg propose, en  
partenariat avec le CPIE des Hautes Vosges, un nouveau cycle de rendez-
vous conviviaux, sur le thème de l’éco-citoyenneté à la maison et au 
jardin. De septembre 2012 à l’été 2013, venez échanger sur des thèmes    
variés et mettre en pratique les astuces abordées lors d’ateliers thématiques. 
 
LES PROCHAINS RDV À NOTER 
 
Atelier pratique en cuisine : « Autour de la pomme : conservation, jus, séchage… »  
Samedi 17 novembre 2012 à 14h* 
Salle du Badhus à Kaysersberg 
Pour profiter des pommes dans la durée, un cuisinier professionnel échangera avec les            
participants sur les modes de conservation disponibles. Démonstrations et dégustations au     
programme ! 
 
Atelier pratique : « Utiliser les couches lavables » 
Vendredi 23 novembre 2012* 
Lieu et heure de RDV communiqués lors de l’inscription 
Autour d’un verre, les parents pourront échanger sur les couches lavables. Deux mamans 
« spécialistes » feront des démonstrations et apporteront leur retour d’expérience. Différents   
types de marques et de modèles seront présentés. Toutes les familles, utilisatrices ou non de   
couches lavables, sont les bienvenues ! 
 

*Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
 
Réservation possible : 
- par courriel  : ahv@club-internet.fr 
- ou par téléphone : 03 89 82 20 12 ou 03 89 37 85 05 

 

L’école de musique de la vallée recrute des choristes... 

de 6 à 12 ans 
Mercredis à Kientzheim de 16h30 à 17h30 
Maison des associations (à côté de l’église) 
Jeudis à Orbey de 16h45 à 17h45 
Maison de la Musique (maison bleue dans le parc Lefébure) 
de 12 à 18 ans 
Mercredis à Kientzheim de 19h à 20h 
Maison des associations (à côté de l’église) 
de 19 à 99 ans 
Mercredis à Kientzheim de 20h à 21h30 
Maison des associations (à côté de l’église) 
Jeudis à Orbey de 19h30 à 21h 
Maison de la Musique (maison bleue dans le parc Lefébure) 
Inscriptions et renseignements au 03.89.47.52.05 
ou par mail : emvk@emvk.fr 

Retrouvez l’EMVK sur notre site 
www.lapoutroie.fr - rubrique vie associative 
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La Communauté de Communes de la Vallée de 

Kaysersberg s’engage en faveur des transports de 

demain. 

 

La CCVK poursuit, avec le soutien du Conseil        

Général du Haut-Rhin et de la Région Alsace,      

l’expérimentation d’une desserte hivernale de la 

Station du Lac Blanc par des navettes bus. 

 

Ce test grandeur nature fait partie intégrante du 

programme global mis en œuvre pour améliorer les 

déplacements au sein de la vallée. 

 

Il a pour objectif de permettre à tous d’accéder  

facilement, et sans voiture, aux équipements     

touristiques du territoire et de favoriser l’accueil 

d’une nouvelle clientèle touristique. 

 

2 NAVETTES POUR UN SERVICE OPTIMUM 

 

Navette « Lac Blanc Express » entre Colmar et Lac 

Blanc 900 (Le Vallon) via Ammerschwihr,      

Kaysersberg, Lapoutroie, Le Bonhomme 

—> Fonctionne tous les jours durant les vacances 

de Noël et d’hiver (zone B)  

—> Fonctionne les mercredis – samedis –            

dimanches du 9 janvier au 13 février  inclus et du 6 

mars au 17 mars inclus 

 

Navette « Lac Blanc Relax » entre Lac Blanc 1200 

(Col du Calvaire) et Lac Blanc 900 (Vallon) via      

Orbey, Lapoutroie, Le Bonhomme. 

—> Fonctionne tous les jours durant les vacances 

de Noël et du 16 février au 17 mars inclus 

(vacances scolaires zones A, B et C). 

 

Navettes vers la station du Lac Blanc - Hiver 2012/13 

 

NOUVEAUTES 2012/2013 

 

* Nouvelle grille tarifaire : 2€/jour ou 10€/semaine (du samedi au vendredi inclus) ou 20€/saison 

- Gratuit pour les enfants < 12 ans 

* Arrêts à la demande dans les villages pour Lac Blanc Relax  : faites signe au chauffeur ! 

 

En savoir plus : www.lac-blanc.com rubrique « Accès station » 



 

La gendarmerie vous informe... 
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Souvenir Français 



Calendrier des manifestations 

 
 
 7 novembre :   1 max 2 jeux 
      Ludothèque 
 
 10 novembre :   Concours de belote 
      Classe 59/60– Salle des Loisirs 
 
 11 novembre :   Cérémonie Commémorative 
      (voir programme page 4) 
 
 17 novembre :    Concours de belote 
      AS Canton Vert - Salle des Loisirs 
  
 15 décembre :   Concert de Noël – Concordia  
      Eglise Sainte-Odile 20H30 
 
 19 décembre :   Conte de Noël 
      Bibliothèque de Lapoutroie 
 
 
 

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. 


