
Novembre 2016 

Recensement de la population. 
Appel à candidatures. 

 
 
 

Le prochain recensement de la population aura lieu en 2017 du 19 janvier au 18 février. Pour ce faire, la 
commune recrute 4 agents recenseurs avec le profil suivant : 
 
◊ Capacité à assimiler les règles  
◊ Capacité de dialogue pour convaincre les habitants de la nécessité du recensement 
◊ Neutralité et discrétion 
◊ Ordre et méthode pour réussir la collecte d’informations dans les délais 
◊ Disponibilité pendant les congés scolaires. 

 
Il n’est pas obligatoire d’habiter la commune de Lapoutroie pour postuler. 

 
La rémunération variera entre 800 et 1 000 € bruts en fonction des difficultés de la zone attribuée. 
Une journée de formation sera dispensée aux agents. 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir envoyer votre offre à la mairie de Lapoutroie dans les 
meilleurs délais. 
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Mission locale 

jeunes 

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 5           

décembre 2016. 

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

Cérémonie du 98ème anniversaire  
de l’armistice du 11 novembre 1918 

 
 

Programme 
10h30 : Messe solennelle en l’église Sainte-Odile 
11h30 : Cérémonie devant le Monument aux Morts : 

• Morceau de musique 
• Discours du Maire 
• Remise de décorations 
• Dépôts de gerbes 
• Minute de silence 
• Marseillaise 

 
12h00 : Vin d’honneur à la salle des loisirs 

Relevé des  
compteurs d’eau  

 
Du 5 au 9 décembre, les agents  
communaux passeront dans les 
foyers pour relever les compteurs 
d’eau qui ne sont pas encore      
équipés de « radio-relevés ». 

Fermeture exceptionnelle 
La mairie sera exceptionnellement fermée 
le lundi 31 octobre toute la journée. 

Conteneurs enterrés 

Avec pour objectif l'amélioration de la propreté des 
points de regroupement des déchets, la Communauté 
de Communes de la vallée de Kaysersberg a opté pour 
l'implantation des conteneurs enterrés prés du complexe 
de tennis de la route de Fréland à Hachimette. Ils     
seront en service très prochainement (il reste à réaliser 
l’aménagement des abords). 

3 conteneurs papier et un conteneur verre vont       
remplacer les conteneurs actuels. 
Rappel : Le dépôt de déchets sur la voie publique (y 
compris aux abords des Points Tri) ou dans la nature 
sont strictement interdits et passibles d'une amende  

allant jusqu'à  450 €. 
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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 26 novembre 2016 
 
⇒ 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. 

Collecte alimentaire  
26 novembre 
 
Cette année encore, le 26 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. 

Lieux et horaires de collecte pour le 26 novembre : 
 
• Pour Lapoutroie : dans les locaux de l’ancien  garage communal, de 8h00 à 12h00. 
 
• Pour Hachimette : les personnes qui souhaitent faire un don pourront appeler la   

mairie.  
 
 Nous nous chargerons de venir chez eux récupérer les denrées. 

Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la mairie, aux 
heures d’ouverture, dans la semaine du 21 au 25 novembre 2016. 
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Recensement de la population  
en 2017 

Le prochain recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017. 

Comment ça marche ? 
 
Avant la collecte 
 
Notre commune recrute les agents recenseurs. L’INSEE participe à leur formation et constitue le réper-
toire d’adresses à recenser. Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer 
les logements et avertir de leur passage. 
 
Pendant la collecte 
 
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présen-
tent chez vous pour vous remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de   connexion au « le-
recensement-et-moi.fr ». Vous pouvez ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, les agents recenseurs vous distribueront les questionnaires papier, une feuille de 
logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviendront d’un rendez-vous 
pour venir les récupérer. 
 
Après la collecte 
 
Le Maire signe le récapitulatif de l’enquête. La Commune envoie les questionnaires papier à la direction 
régionale de l’INSEE, les réponses par internet arrivent directement. L’INSEE procède ensuite à la saisie et 
au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres de population aux 
maires et au grand public. 
 
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées. 
Le recensement se déroule selon les procédures approuvées par la commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL). L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela 
de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.  
 
Votre nom et adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs 
fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.  
 

A quoi ça sert ? 
 
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands pro-
jets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. 
 
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France. De ces chiffres découle la par-
ticipation de l’Etat au budget des Communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation 
est importante. 
 
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, le nombre de 
pharmacies… 
 
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les politiques publiques 
nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs néces-
saires (écoles, hôpitaux…). 
 
Le recensement est un acte civique utile à tous : il est essentiel que chacun participe ! 
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Election présidentielle 
 
1er tour : 23 avril 2017 
 
2ème tour : 7 mai 2017 

L’inscription sur les listes électorales 
 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour 
les jeunes de 18 ans.  
 
En dehors de cette situation, l’inscription doit faire l’objet d’une démarche volontaire. 
 
Qui peut-être électeur ? 
⇒ Etre âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin 
⇒ Être de nationalité française 
⇒ Jouir de ses droits civils et civiques 
 
 
Où s’inscrire ? 
⇒ À la mairie de son domicile 
⇒ À la mairie d’une commune dans laquelle on est assujetti aux impôts locaux depuis au 

moins 5 ans 
 
 
Comment s’inscrire ?  
⇒ En se rendant à la mairie avec les pièces suivantes :  
 

♦ Formulaire cerfa n°12669*01 disponible en mairie,  
♦ Une pièce d’identité 
♦  Un justificatif de domicile. 

Elections législatives 
 
1er tour : 11 juin 2017 
 
2ème tour : 18 juin 2017 

Quand s’inscrire ?  
 
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année mais vous ne pouvez votez qu’à partir du 
1er mars de l’année suivante. Pour pouvoir voter en 2017, il faut donc s’inscrire avant le             
31 décembre 2016. 

Les élections en 2017 

Tous les volontaires seront les bienvenus pour la tenue du bureau de vote (période de 2h00) ou le      
dépouillement.  
 
Merci de faire part de votre candidature à la mairie. 



Plan  
de viabilité hivernale 
 
 
Pour permettre aux usagers de circuler dans les        
meilleures conditions possibles, la commune de           
LAPOUTROIE déploie comme chaque année son plan 
de viabilité hivernale (du 15 novembre au 15 avril). 
 
 
Quelques informations à noter cette année :  
 
Salez moins, salez mieux ! La Commune appliquera le principe du salage différencié selon la             
configuration de la rue de la manière suivante :  
 
Les rues sans pente sont uniquement raclées, le sel est réservé aux montées. Saler moins n’est cependant 
pas synonyme de gestion aléatoire des rues. Bien au contraire, il s’agit de maintenir un service public de 
qualité tout en respectant plusieurs impératifs : 
 
• Protéger l’environnement par un dosage en sel adapté aux circuits et aux besoins, ce qui limite la 
pollution des cours d’eau. 
• Protéger les enrobés et les équipements publics d’habitude fortement attaqués par le sel. 
• Prendre en compte le coût du déneigement et du salage en sachant que, malgré des hivers plus 
doux en général, la consommation de sel est en augmentation constante en France ces 30 dernières    
années. 
• Partager les interventions : le domaine public est déneigé par la commune, les trottoirs et entrées 
privatives par les riverains qui ne devraient bien sûr pas rejeter la neige sur la route ! A noter qu’il 
n’existe aucune obligation pour la Commune de déneiger les rues ou à s’équiper pour faire face aux  
conditions météorologiques extrêmes. Le déneigement se fait avec le personnel et les moyens matériels 
en place. 
 

INFO : Le salage est inefficace en dessous de -7 degrés 
 

En parallèle, les usagers de la route sont invités à adapter leurs équipements et leur comportement aux 
conditions de circulation dégradées qui peuvent résulter de conditions climatiques rigoureuses mais « 
normales ». L’équipement de pneus hiver permet de réduire significativement les accidents 
de la route. 

 

Le conseil départemental du Haut Rhin assure le déneigement des voies départementales de la 
commune tandis que la commune traite les voies et espaces publics communaux. Les voies privées sont 

exclues de ce dispositif : il appartient aux propriétaires et riverains des voies privées de s’organiser et de 
prendre leurs dispositions pour assurer la viabilité hivernale de leurs voies. 

 
Les voies et espaces publics communaux traités sont les suivants :  
 
• Voies, places, parkings communaux, conteneurs semi-enterrés. 
• Trottoirs : la commune assure le déneigement des trottoirs au droit des bâtiments, équipements et 

espaces publics communaux. Les riverains ont l’obligation, par arrêté municipal, de déneiger la 
portion de trottoir le long de leur habitation afin de permettre aux piétons de circuler en sécurité. 
La neige ne doit pas être poussée dans les caniveaux et les grilles ni sur la chaussée. La commune 
intervient en complément de l’action des particuliers sur certains trottoirs.  

• Cours d’écoles primaires et maternelles  
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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 23 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 23 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 12.00 €      /_/à 16.00 € /_/ à 19.00€ 
 

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

Distribution des sapins - uniquement à Lapoutroie 
Samedi 10 décembre 2016 de 8h30 à 11h00  

au centre technique communal 
(Bon de commande à télécharger sur le site internet de la Commune) 

Prix de vente 
Sapins 
1m/1m20 : 12.00€ 
1m20/ 1m50 : 16.00€ 
1m50 / 1m80 : 19.00€ 
Epicéas pour l’extérieur : 5.00€ 
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Quoi de neuf  
à la ludo-bibliothèque... 

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 7 décembre 2016 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 4€ / enfant.   

Afin de préparer au mieux cette activité, l’inscription est obligatoire auprès de la bibliothèque. 

(03.89.47.28.84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr) 

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 
D IMANC HE  22 J ANVI ER  2017 

SALLE  D ES  LOISIRS  
 
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 surdimension-
nés, l’espace Kapla, le top des jeux de société, ou l’espace des tout-petits), 
mais également nos rendez-vous phares avec le coin « 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 2017, nous avons choisi de proposer un espace qui ravira nos ados, et parfois leurs parents, 
grâce à une salle dédiée aux jeux vidéo : Wii U, PS4, le tout sur écran géant. Chacun pourra se lancer 
dans des parties de folies grâce aux meilleurs jeux du moment qui seront mis à disposition des gamers. 
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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Semaine du goût à la bibliothèque 

La bibliothèque participe une nouvelle fois à l’éveil gustatif des   
enfants, à travers la semaine du Goût. Légèrement décalée au    

calendrier et surtout rallongée pour accueillir encore plus de        
participants, cette animation se déroulera du 

 
7 au 28 novembre 2016 

Ainsi tous les élèves de Lapoutroie seront accueillis à la bibliothèque, 
pour y découvrir et goûter, tout un panel de céréales du petit     
déjeuner. 

La Semaine du Goût® et la Bibliothèque de Lapoutroie célèbreront 
les irrésistibles plaisirs gustatifs. 

 Saveurs d’ailleurs 
 

Le WAL (Welche Animations Lapoutroie) renoue avec une            
animation qui a rencontré un large succès lors des édtions              

précédentes SAVEURS D'AILLEURS le 
Samedi 19 novembre 2016 à partir de 20h00 

à la Salle des Loisirs de Lapoutroie 

Pour découvrir , déguster des spécialités du monde entier...            
Dépaysement garanti ! 

Tarif (hors boissons): 20 € - 1/2 tarif pour les moins de 12 ans. 
Une coupe de Crémant offerte à chaque participant majeur. 

 
Uniquement sur réservation. Nombre de places limité.      

Modalités d’inscription au 06 88 24 17 01 

L’ADM vous invite 

Les Kangourous s'impliquent dans un style inclassable mélangeant les 
influences, leur musique se rattache à la chanson alternative; souvent 
festive, assez militante, brassant des rythmes de rock, ska, hip hop 
teintées par la "cuivraille"… 

 
Attachés à leurs convictions, tenant à ne pas déblatérer du vent, Les 
Kangourous sortent leur plume rebelle désireuse de partage, de   
solidarité et de liberté. Ils narrent les histoires de 'tits gens dans la  
déroute, dans un décor poétique, poussent un coup de gueule sur les 
lois sécuritaires qui pleuvent sur nos têtes, n'hésitent pas à ajouter 
une touche d'humour à certaines de ces bêtises ou chantent encore la 
vie désordonnée de leur entourage.  

Samedi 5 novembre à 20h30 - Entrée 6€ 



Concert de Noël  
de la Concordia 
 

Samedi 17 décembre 
À 20h30 

Eglise Sainte-Odile  
 
Avec la participation de l’ensemble d’accordéons « Echo du château » de Kaysersberg 
 

Entrée libre - Plateau 

Lumières de Noël 
Dimanche 11 décembre 
 
La commission animation de la Commune de Lapoutroie vous invite à 
l’animation « Lumières de Noël » le  
 

Dimanche 11 décembre de 17h00  
à 19h00 

Place de la mairie  
 
Sons et lumières, illumination de l’église, chants de Noël, pause      
gourmande... 
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Afin de financer leur participation au Trofeo Valtenesi del  
Garda (Italie) les joueurs, parents et éducateurs U13 de l’AS    
Canton Vert vous convient au concours de belote qu’ils           
organisent par équipe de 2, 
 

Dimanche 27 novembre 2016 à 13h45 
Salle des Loisirs à Lapoutroie 

 
Bon esprit, convivialité et bonne humeur seront de mises pour le 
bon déroulement de cet après-midi. Petite restauration et boisson 
en vente sur place. De nombreux lots récompenseront les meilleurs 
et les plus chanceux. 
 

10€ (y compris casse-croûte) / joueur inscrit 
Ouverture des portes dès 13h15 

Pour tout renseignement ou inscription, veuillez vous adresser avant le 22 novembre 2016 à  
 
Jean-Michel MICLO 49C, Les Fontenelles 68370 ORBEY jeanmichelmiclo@gmail.com / 06.83.98.15.52 
Karine HASSLER 10, rue des Sources 68370 ORBEY karine.herb@infonie.fr / 06.07.35.88.42 



 

Petite Enfance (0-3 ans)  

Accueil  
occasionnel  
et d’urgence en crèche  

 
Vous êtes parent(s) d’un enfant de 0 à 3 ans et vous avez besoin d’un mode de garde ponctuel et/ou 
temporaire ?  
Les 4 crèches de la vallée de Kaysersberg (Hachimette, Orbey, Kaysersberg et Sigolsheim) proposent des 
solutions d’accueil occasionnel ou d’urgence.  
Pour faciliter la réservation en accueil occasionnel, un planning indicatif des places occasionnelles        
disponibles dans les crèches est consultable en ligne :  
 

www.enfance-jeunesse-ccvk.fr  
 

Renseignements, inscription et réservation  
Association Les Enfants de la Vallée  

31 rue du Geisbourg  
68240 KAYSERSBERG  

Tél : 03 89 78 11 41  

enfantsdelavallee@wanadoo.fr  
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Participation citoyenne  
« Ma vallée en 2030 » 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de territoire "Ma vallée en 
2030", la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg           
expérimente une démarche de partic ipation citoyenne. 
Pour cela, elle s'appuie sur des groupes actions projets (GRAP) composés 
d’une vingtaine de participants répartis en 3 collèges : élus, habitants de la 
vallée tirés au sort sur les listes électorales, acteurs du territoire et usagers. 
La vocation des GrAP est de travailler sur une question, une action, un projet 
précis et de formuler une proposition au Conseil communautaire. 

Pour cette phase d’expérimentation, il a été décidé de travailler sur 3 sujets : 

la petite enfance et les modes de garde, les transports en commun et la    

sensibilisation à la transition et au développement durable. 

Chaque citoyen de la vallée de Kaysersberg est invité à contribuer 

aux réflexions des 3 GrAP : N'hésitez pas à partager votre avis, vos obser-

vations ou vos propositions : Formulaire de contribution (disponible sur le site 

de la CCVK) 



 

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 9497 € pour l’hiver 2015/2016. 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  
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Un défi qui donne envie de faire  
des économies d’énergie ! 

 

Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ? 
 
C’est un défi d’économies d’énergie qui se déroulera du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017. 
La mission des familles participantes consiste à  réduire leur consommation d’énergie d’au 
moins 8%, en réalisant des éco-gestes peu connus, et sans perdre de confort. 
 
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour : 
 
• économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! L’année dernière les      

participants ont économisé en moyenne 200€ sur l’année ! 
• rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie 
• découvrir, expérimenter et apprendre ensemble. 

 

 

 
 
Comment participer au défi ? 
 
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de contacter  
Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90 

 

Plus d’informations :  
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr  
 

 



 Calendrier des manifestations 
 
 

 5 novembre :   Concert « Les Kangourous » 
      Association pour le développement de la musique 
      Salle des Loisirs - 20h30 
      Entrée 6€ 
 
 11 novembre :   Cérémonie Commémorative 
      98ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 
      (voir programme page 2) 
      
 2 au 18 novembre :  Animation autour du goût  
      « Les céréales du petit déjeuner » 
      Bibliothèque  
 
 19 novembre :   Saveurs d’ailleurs 
      Welche Animations Lapoutroie 
      Salle des Loisirs 
      Uniquement sur réservation / 20€ 
          
 27 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 / 10€ 
 
 7 décembre :   Bricolage de Noël 
      Bibliothèque de Lapoutroie 
      Salle des ventes de 14h à 16h 
      Sur inscription à la bibliothèque 4€ 
 
 11 décembre :   Lumières de Noël 
      Commission Animation 
      Place de la mairie de 17h00 à 19h00 
 
 17 décembre :   Concert de Noël – Concordia  
      Eglise Sainte-Odile 20h30 
      Entrée libre / plateau 
 
 15 janvier :    Repas des aînés  
      Commune de Lapoutroie 
      Salle des Loisirs / sur invitation     
 
 22 janvier :    Jeux d’hiver...Divers jeux 
      Ludothèque 
      Salle des Loisirs 10h00 à 17h00 - Entrée libre 
 
 
 
 

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. 


