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Cérémonie du 11 novembre 2013 

Programme de la cérémonie  

marquant le 95ème anniversaire de l’armistice  

du 11 novembre 1918 
 

La cérémonie se déroulera cette année au BONHOMME 

 

  10h30 : Messe pour la paix - Eglise St-Nicolas Le Bonhomme 

 

  11h30 :  Cérémonie commune devant le Monument Aux Morts  

 

•Musique « La Concordia » 

•Allocutions 

•Prestation des enfants de l’école primaire du Bonhomme 

•Dépôts de gerbes 

•Minute de silence 

•Marseillaise 

•Défilé vers la salle des fêtes 

•Remise de décorations 

 
 
 

 

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 7 décembre 2013 

 

•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 centre technique avant le 7 

décembre des  branchages (houx, lierre, etc...) pour la préparation des jardinières. 

 

 

Merci d’avance pour votre mobilisation. 



 

Réforme des rythmes scolaires 

 

Réponse à un habitant... 
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A partir de la rentrée 2014, la Commune aura la possibilité de proposer des         

activités pédagogiques complémentaires aux enfants de l’école. Toutes les idées 

sont les  bienvenues. Aussi, toutes celles et tous ceux qui souhaitent transmettre 

un savoir-faire accessible aux enfants ou leur apprendre quelque chose et qui       

seraient prêts à s’engager peuvent se faire connaître en mairie d’ici le 15           

novembre. Ils seront contactés ultérieurement pour déterminer les modalités    

pratiques de leur intervention ! 

La mairie a été destinataire d’une lettre courageusement anonyme.  

 

Ne pouvant répondre personnellement à son auteur qui mettait en  cause le 

bien fondé de certains travaux ou aménagements, je lui adresse une réponse 

par le biais de ce lien. 

 

La passerelle en bois, ainsi que les trottoirs (élargis rue du Général  Dufieux) sont destinés à     

faciliter et à sécuriser les déplacements des piétons. Il s’agit tout d’abord d’une mise aux normes 

réglementaires : en agglomération, les trottoirs, au moins d’un côté de la voie, doivent avoir    

entre 1,20m et 1,40m de large, ceci pour permettre le déplacement d’un fauteuil roulant. 

 

Ensuite, il s’agit de sécuriser les déplacements des piétons dans des secteurs difficiles et           

fortement fréquentés par les enfants qui vont à l’école et par les personnes, notamment âgées, 

qui ont parfois du mal à se déplacer. 

 

Enfin, je voulais rassurer cette personne : la gestion de la Commune de Lapoutroie est très       

rigoureuse, le niveau d’endettement correct et sous la moyenne départementale, et aucune    

dépense inconsidérée ou superflue n’est engagée. 

 

Bien entendu, je me tiens à sa disposition pour lui exposer les faits dans le détail… 

 

            Jean-Marie MULLER 

 

Le Conseil Général aménage un lit d’arrêt d’urgence... 

Le Conseil général effectue actuellement aux abords de la RD415 des travaux (en dessous de la  

CAL Blamont) pour aménager un lit d’arrêt d’urgence pour les camions, suite aux différents       

accidents qu’il y a eu précédemment. 

 

Le terrain sur lequel sont effectués les travaux appartient au Conseil Général qui les finance      

entièrement. 
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Renouvellement des concessions du cimetière 

Si vous entretenez la tombe d'un ami ou d'un proche dont la concession pourrait être échue, merci d'en 

informer les services de la mairie. Si vous êtes propriétaire d'une concession, veuillez penser à vérifier la 

date d’expiration sur l’acte de concession. 

CONCESSIONS 

Cimetière (2m2)   

15 ans 173 € 

30 ans 346 € 

50 ans 572 € 

Columbarium    

15 ans 500 € 

30 ans 850 € 

50 ans 1 300 € 

Cavurnes   

15 ans 90 € 

30 ans 170 € 

50 ans 300 € 

Plaque jardin du souvenir 50 € 
Jardin du souvenir sans plaque 0 € 

Relevé des Compteurs d’eau 

Du 17 au 20 décembre , les agents  communaux passeront dans les foyers pour relever 

les compteurs d’eau qui ne sont pas encore équipés de « radio-relevés ». 

Inscription liste électorale 

Les habitants de Lapoutroie qui souhaitent voter en 2014 et qui ne sont pas encore 

inscrits sur la liste électorale doivent se rendre au secrétariat de la mairie avant le 31 

décembre 2013. 

 

Ils doivent être munis d’un justificatif de domicile ainsi que de la carte nationale      

d’identité. 

Recherche de documents sur la 1ère guerre mondiale 

En vue de constituer un fond documentaire sur la 1ère guerre mondiale, la Commune 

de Lapoutroie lance un appel aux personnes possédant des documents (lettres, cartes 

postales, coupures de journaux…) concernant cette période. 

 

Apportez vos documents à la mairie, ils seront photocopiés et vous seront rendus    

aussitôt. Merci d’avance. 

        La Commission Communication. 



 

Cap sur les prochaines élections municipales ! 

Les prochaines élections municipales sont fixées aux 23 et 30 mars 2014. L’organisation des élections et le 

mode de scrutin ont été profondément modifiés par la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des     

conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires. 

 

Qu’est-ce que le scrutin de liste paritaire ?  

Désormais, toutes les communes de plus de 1 000 habitants élisent leur Conseil Municipal « au scrutin de 

liste paritaire ».  

Les candidats doivent obligatoirement constituer une liste. Cette liste doit être complète, c’est-à-dire 

avoir autant de candidats qu’il y a de membres au Conseil Municipal. Cette liste doit respecter la parité, 

c’est-à-dire l’alternance des sexes.  

L’ordre des candidats sur la liste est déterminant pour leur élection éventuelle, élection qui dépend du 

nombre de voix obtenues par chaque liste.  

En effet, vous ne pouvez pas rayer, remplacer, déplacer, rajouter un ou plusieurs noms. Un bulletin de 

vote modifié est déclaré nul.  

Les candidats sur une liste doivent s’inscrire à la Sous-préfecture ou la Préfecture au plus tard le jeudi 6 

mars 2014 pour le 1er tour et le mardi 25 mars 2014 pour le 2ème tour.  

 

Qui sera élu au Conseil Municipal ?  

Si une liste obtient la majorité absolue des voix exprimées dès le 1er tour (23 mars), les élections sont  

terminées. Si aucune liste n’a cette majorité absolue (c’est-à-dire la moitié des voix exprimées plus une), il 

y a un 2ème tour le 30 mars.  

Si au 1er tour, une liste a la majorité absolue des voix exprimées, elle obtient d’abord la moitié des sièges 

du Conseil Municipal. L’autre moitié des sièges est répartie entre toutes les listes qui ont au moins 5% des 

voix. Cette répartition est faite en proportion du nombre de voix obtenues par chaque liste.  

Si au 1er tour, aucune liste n’obtient la majorité absolue des voix exprimées, il y a un 2ème tour. Des listes 

peuvent fusionner. La liste arrivée en tête a d’abord la moitié des sièges, quel que soit le nombre de voix 

obtenues. L’autre moitié des sièges est répartie comme indiqué précédemment pour le 1er tour. 

Qui sera membre du Conseil de la Communauté ?  

A noter que le Conseil de la Communauté devient le Conseil Communautaire et que ses membres          

deviennent des Conseillers Communautaires.  

Jusqu’à présent, les représentants de la Commune dans le Conseil de la Communauté étaient désignés par 

le Conseil Municipal.  

Désormais, ils sont élus en même temps et sur le même bulletin que les Conseillers Municipaux. Avec la 

même obligation de parité.  

Sur le même bulletin de vote, vous aurez donc deux listes :  

- la liste des candidats à l’élection municipale  

- la liste des candidats au Conseil Communautaire. Ces candidats doivent être issus de la liste pour         

l’élection municipale.  

Vous allez donc voter à la fois pour le Conseil Municipal et pour le Conseil Communautaire. La répartition 

des sièges étant faite en proportion du nombre de voix obtenues par chaque liste en présence, les    

conseillers communautaires seront issus des listes majoritaires et des listes d’opposition dans les         

communes.  

Conclusion : la liste gagnante, que ce soit au 1er ou au 2ème tour, a donc la majorité des sièges, mais 

l’opposition est également présente au Conseil Municipal. 

 

Les sièges sont toujours attribués aux candidats dans l’ordre de présentation de leur liste. 

Article rédigé par 

L’association des Maires du Haut-Rhin 
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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 7 décembre 2013 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 30 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 30 novembre 2013 

Lieux et horaires de collecte pour le 30 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 25 au 29 novembre 2013. 

 

Prochaine Animation de la Bibliothèque... 

L’association « Par Monts et Par Mots » et la Bibliothèque 

de Lapoutroie vous proposent un spectacle intitulé : 

 

Les Souvenirs de Mme Kabitsch 

Contes sur robe par la Compagnie Moska 

 

Le Mercredi 27 Novembre 2013 à 15h00 

Salle des Loisirs de Lapoutroie 

 

Madame Kabitsch est une drôle de dame. N’importe où 

est son chez-soi.  

Peut-être la trouverez-vous assoupie ici ou là ; il n’y a 

qu’elle qui puisse vous dire pourquoi. Habillée de ses  

souvenirs, elle vous livrera son histoire. De sa robe, de ses 

poches, jaillissent un salon de coiffure, une chambre de 

bonne, Roland, un kiosque à journaux, une patronne pas 

tendre, mam’zelle Sophie, Aymé… Dans quelle aventure 

amoureuse s’était-elle lancée à force de pédaler ?  

La robe de madame Kabitsch se compose de boîtes et de 

décors cachés, de poches et de rouleaux dessinés         

illustrant sa vie et ses grands secrets. Un spectacle drôle 

et poétique d’une femme comme vous et moi qui          

raconte pourquoi elle n’a plus besoin d’un toit. 

 

Spectacle gratuit. A partir de 5 ans 

Réservation auprès de la Bibliothèque de Lapoutroie  

 03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr 



 

La saison hivernale approche ! 
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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 compréhensif : 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.   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. 

- circuit 1 (avec 1 tracteur équipé d’une lame et d’une saleuse/

sableuse) des Mérelles, Bermont, La Gasse, La Goutte, Faudé, 

- circuit 2 (avec 1 tracteur équipé d’une lame) de la Haute Pierre et de 

Faurupt. 

 

- circuit 3 (avec 1 tracteur équipé d’une lame) de Varingoutte, le Grand 

Trait, les Embets et Embetsches, Hautschires, aux Champs de 

la Croix,     Ribeaugoutte, Châmont. 

- circuit 4 (avec 1 tracteur équipé d’une lame et d’une saleuse) comprenant : Tschépitre, Altenbach, 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, les Haut Prés  et La Basse.  

 

- circuit 5 (avec 1 véhicule polyvalent équipé 

d’une lame et d’une saleuse) comprenant les 

ateliers   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’élargissement et  le salage des circuits 2 et 3. 



Néanmoins, il est impossible d’intervenir partout 

en même temps !  

La durée moyenne d’un circuit de déneigement 

est de plusieurs heures. 

 Sans compter que l’efficacité des interventions 

peut-être entravée par des contraintes telle que : 

• le stationnement gênant, 

• un défaut d'équipement des véhicules 

(absence de pneus neige, de chaînes, etc...), 

• 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    

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

 spécialisés. 

Nous déposerons aux endroits délicats des bacs remplis de gravillon 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. 

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

L’Association Sportive et Culturelle de Lapoutroie recrute ! 

 

L’ASCL, c’est la rencontre de personnes actives autour d’activités sportives et culturelles variées, au sein 

de 8 sections dynamiques : la  Ludothèque, les Amis de la Bibliothèque, la Vannerie, le Vélo-Club,               

la Liaison Lapoutroie-Lannilis, le Club Féminin,  les Welch’dancers, les Amis de l’Ecole. En projet : une     

section informatique. 

L’ASCL, c’est une ouverture vers les autres, des échanges et des rencontres. L’ASCL recherche aujourd’hui 

son futur Président. Venez participer à cette dynamique, venez vous engager dans la vie associative ! 

 

N’hésitez pas à faire passer le message autour de vous et contactez-nous : 

 

Président actuel : Pierre ERARD pierre.erard68@gmail.com 06 87 59 55 60 

Secrétaire : Isabelle LAURENT izalaurent@wanadoo.fr 06 07 10 62 75 



 

La Ludothèque vous informe... 

Page 10             Vie municipale 

JOUEUR EN HERBE 
La ludothèque de Lapoutroie propose près de 1400 jeux au 

prêt. Notre structure propose un grand choix de jeux et 

jouets qui développent chez l’enfant autonomie et            

socialisation. Mais l’élément majeur du jeu reste le plaisir de 

jouer, seul mais aussi en famille ou entre amis.  

Afin de promouvoir le jeu dans sa grande diversité et      

montrer qu’il existe de nombreux supports destinés aux plus 

jeunes qui sont parfois méconnus du grand public, nous   

invitons tous les habitants du Canton Welche à venir        

d é c o u v r i r  n o t r e  s t r u c t u r e .  

Ainsi l’opération intitulée «Joueur en herbe » se déroulera 

du 4 novembre au 15 décembre 2013. A cette occasion, 

nous invitons tous les parents accompagnés de leur enfant, 

à venir retirer un petit cadeau qui lui est destiné, passer un 

moment convivial et découvrir la Ludothèque. Cette année 

seront concernés tous les enfants nés en 2009 et habitant le 

Canton Welche. 

1 Max 2 Jeux à la Ludo ! 

 
La Ludothèque et Maxime Mundel de la société 1 

Max 2 Jeux, vous proposent de venir passer un 

après midi de folie autour des jeux de société le : 

 

Mercredi 4 Décembre 2013 

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          

Ludothèque. 

 

Entrée libre. Animation réservée aux + de 6 ans 

 accompagnés.  

 

Sur inscription au 03 89 47 28 84  

ou 

 ludotheque@lapoutroie.fr 

Nous vous invitons donc à venir à la Ludothèque : 

Entre le 4 novembre et le 15 décembre 2013 

aux horaires d’ouverture. 

(Lundi 16h30-18h00 ; Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 ; Vendredi de 16h00 à 19h00). 



 

La CCVK vous informe... 
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Bilan énergétique logement 
 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg recherche      

actuellement un particulier acceptant d’ouvrir ses portes pour accueillir un 

bilan énergétique commenté de son logement.  

 

Un technicien de l’association Alter Alsace Energies et un agent de la        

communauté de communes de la vallée de Kaysersberg se rendront chez 

vous gratuitement pour : 

• Analyser vos factures, réaliser un bilan des consommations 

• Réaliser des mesures de température dans le logement, sur les  

parois extérieures, sur l’eau chaude sanitaire 

• Mesurer la puissance des différents appareils électriques et déceler des consommations        

insoupçonnées 

• Une analyse thermographique de votre logement (sous réserve d’une inscription rapide pour la 

réservation de la caméra par nos services) 

Le but étant de sensibiliser et apporter les bons reflexes cette visite sera suivie par une dizaine de          

particuliers cherchant à réaliser la même démarche chez eux.  

 

Si la démarche vous intéresse contactez ALTER ALSACE ENERGIES au 03 89 50 06 20 ou à l’adresse e-mail 

eie68@alteralsace.org 

M O N  C O A C H  E N E R G I E S ,  

une autre opération de la Communauté de     

Communes de la Vallée de Kaysersberg 

 

 Le principe est simple, les équipes, réparties sur 

toute l’Alsace se lancent le défi d’économiser au 

moins 8% sur les consommations à la maison : 

chauffage, eau chaude et électricité de décembre 

2013 à juin 2014. 

Pour vous aider à atteindre l’objectif : votre 

conseiller Info Energie répondra à vos questions et vous accompagnera tout au long de l’action grâce à 

des conseils et un suivi personnalisé de vos consommations. 

 

En participant, vous : 

 

• Tentez de stabiliser votre budget énergie ou de le diminuer (200€ d’économie en moyenne 

l’an dernier) 

• Disposez des moyens pour identifier vos principales consommations d’énergie (outils de     

mesure, méthodes) 

• Profitez d’un accompagnement personnalisé sur la maîtrise et les économies d’énergie. 

• Partagez une expérience pédagogique et ludique avec toute votre famille (évènement local et 

régional) 

 

Rejoignez l’équipe de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg sur le site http://

alsace.familles-a-energie-positive.fr/ ou appelez le 03 89 50 06 20. 



 

Corporation des Maîtres ramoneurs du Haut-Rhin 

La corporation des Maîtres ramoneurs du Haut-Rhin vous rappelle qu’il est  important pour la sécurité  de 

vos habitations  de faire appel aux entreprises ayant les qualités requises pour exercer l’ensemble des 

prestations liées au ramonage. Vous trouverez ci-dessous la liste des entreprises à votre service ! 

 

Battues de chasse 2013/14 

Lot n°1 Société de chasse de l’Etang du Devin 

Secteur : Les Mérelles, Etang du Devin, Rain de l’autel, Le 

Grand Trait, La Gasse… 

 

Samedi 16 novembre 2013 

Mardi 26 novembre 2013 

Dimanche 1er décembre 2013 

                              Mardi 10 décembre 2013 

                               Samedi 14 décembre 2013 

                            Vendredi 27 décembre 2013 

Lot n°2 Association de chasse des Grandes 

Hardes 

Secteur : Hachimette, Limbach, Bâche le 

Loup… 

Samedi 9 et Dimanche 10 novembre 2013 

Samedi 30 et Dimanche 31 novembre 2013 

Samedi 21 et Dimanche 22 décembre 2013 

Samedi 11 et Dimanche 12 janvier 2014 

Samedi 25 et Dimanche 26 janvier 2014 

Lot n°3 Société de chasse du Brézouard 

Secteur : « La Forêt », La Graine, Basse des 

Buissons,  

Le Fossé, La Graine, Limite Fréland… 

 

Dimanche 10 novembre 2013 

Samedi 23 novembre 2013 

Samedi 7 décembre 2013 

Dimanche 12 janvier 2014 

Lot n°4 Jean-Daniel MAECHLING 

Secteur : Brézouard, Hautschires,      

Embetschés, Haute Pierre,  

Ribeaugoutte 

 

Samedi 23 novembre 2013 

Samedi 14 décembre 2013 

Jeudi 26 décembre 2013 

Samedi 11 janvier 2014 

Dimanche 26 janvier 2014 
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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 11.000 € pour l’hiver 2012/2013. L’hiver  dernier, nous n’avons pas fait de 

quête pour le chauffage…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 : 

Monsieur Fernand MARCO (HACHIMETTE) ; Boulangerie KIEFFER ; Boucherie BARADEL ;                            

Epicerie BALTHAZARD ; Café CENTRAL 

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  



Calendrier des manifestations 

 
 
  
 10 novembre :  Concours de Belote 
     Classe 59/60 - Salle des Loisirs 
     Inscriptions dès 13h30 
 
 16 novembre :  Concert UBUNTU GOSPEL 
     ADM - Salle des Loisirs à 20h30 
     Entrée : 6€ 
 
 27 novembre :  Contes « Les souvenirs de Mme Kabitsch » 
     Bibliothèque - Salle des Loisirs 
     15h00 - à partir de 5 ans entrée libre  
     sur réservation 
 
 4 novembre au 4 Exposition « Sucres en ...corps » 
 décembre :  Bibliothèque 
     Entrée libre aux horaires d’ouverture 
  
 4 décembre :  1 Max 2 jeux à la Ludo 
     Ludothèque 
     Salle des Ventes - Entrée libre 
 
 21 décembre :  Concert de Noël 
     Société de Musique CONCORDIA avec la  
     participation des chorales de la Vallée 
     Eglise Sainte-Odile 
     20h30 - Entrée libre/plateau 
 
 

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 


