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Voici la liste des gros travaux en cours ou 
programmés avant la fin de l’année sur 
la commune de Lapoutroie-Hachimette: 
 

1. Amélioration et extension du                    
réseau d’assainissement dans la rue 
d’Altenbach. Les travaux seront     
effectués par l’entreprise OLRY-
ARKEDIA. La maîtrise d’ouvrage 
est déléguée à la Communauté de 
Communes. Début des travaux le 18 
août et jusqu’à la fin du mois             
d’octobre. 

 

Attention: la rue sera totalement 
fermée à la circulation. 

 

2. Programme de voirie: réfection du 
 chemin de la Gasse, de la place du  

 
 
 

Vieux Moulin, de la rue du 2ème  
Tabors Marocains, de la rue du               
Sapin. Les travaux seront effectués 
par l’entreprise PONTIGGIA à partir 
du 15 septembre et pour une durée 
d’un mois. 

3. Atelier communal: l’ouverture des 
plis concernant l’attribution des 
marchés s’est déroulée le 3 septem-
bre dernier. A présent une phase de 
négociation est entamée avec les 
différentes entreprises choisies.              
L’attribution définitive des marchés 
se fera à la fin du mois de                      
septembre. 

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont décidé 
de procéder à l’acquisition d’une partie du terrain de 
l’ancienne propriété Zimmerlin, située rue du Docteur 
Macker, en face de l’école maternelle, pour une                     
surface d’environ 24 ares. Ce terrain sera dans un               
premier temps maintenu en réserve foncière jusqu’à 
ce que la Commune définisse son utilisation future.  

Voici les lauréats du concours Interdépartemental 

du Fromage Munster ou Munster Géromé 2008 sont : 

 
LAITIERS: 

Munster ou Munster Géromé: 
BRONZE: Les fromageries de Blamont 

 
Petit Munster ou Petit Munster Géromé: 

OR: Maison Dodin 
 

Munster ou Munster Géromé Cumin: 
OR: Fromagerie HAXAIRE 
BRONZE: Maison Dodin 

 
FERMIERS: 

Munster ou Munster Géromé Affineurs: 
ARGENT: Fromagerie HAXAIRE 

61ème Foire aux vins  

d’Alsace 

Challenge DNA/ Paysans 

du Haut-Rhin 

PRIX DE LA DECORATION: 

La distillerie Miclo pour un 
stand d'un design d'une grande 
classe graphique et d'une                     

remarquable pureté de lignes. 
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L’enquête conjointe            
d’utilité publique et         
parcellaire sur la                    

dérivation des eaux, la       
définition des périmètres de 
protection et l’autorisation 
d’utiliser l’eau en vue de la  
consommation humaine de 
neuf sources figurant sur le                  

 

territoire communal,                
se déroulera du 

 
 

 1er septembre au                            
3 octobre 2008 à la mairie.   

   
    

Le commissaire                    
enquêteur désigné par le 
Tribunal Administratif,   
Monsieur Georges            

ABRAHAM, demeurant 79 
rue de la Flieh à           

Kaysersberg, recevra les do-
léances du public lors de ses 
permanences en mairie. 
Vous pouvez également lui 
écrire vos remarques à son 
domicile ou à la mairie. 

 

le 1er septembre  

de 10h à 12h,  

le 11  septembre  

de 16h à 18h,  

le 24 septembre  
de 10h à 12h  

et le 3 octobre  

de 15h à 17h. 

 
 
 

Du 1er septembre au Du 1er septembre au Du 1er septembre au Du 1er septembre au     
3 octobre 20083 octobre 20083 octobre 20083 octobre 2008    

 

A compter de ce jour, les 
amateurs de football et 
autre sport se pratiquant 

sur un terrain                    
engazonné peuvent 
profiter du  nouvel 
aménagement réalisé 
à coté du Séquoïa (de 

l'autre coté de la rivière). 
Le reste de la zone fera 

l'objet d'un                       

aménagement global 
dans les prochains mois, 
et toutes vos suggestions 
restent les bienvenues à 
adresser à la Mairie à 
l'attention de Patrice 
PERRIN ou Frédéric 
PIERREVELCIN. 

 Au grand regret des habitants 
de notre commune, mais aussi 
de ceux des communes                  
environnantes, la décision est 
tombée: la Trésorerie de              
Lapoutroie fermera                          
définitivement ses portes                      
le 31 décembre 2008.                          

L’ensemble de ses services                     
seront rapatriés sur                      
Kaysersberg. Malgré les                     
motions de soutien votées par 
les différents conseils                          
municipaux du Canton, la             
décision est entérinée.  Nous 
regrettons évidemment la  

suppression de ce service de               
proximité. Néanmoins, dans le 
but d’ exiger son maintien, une                        
manifestation est organisée le 
Mercredi 17 septembre à 

11h, devant les bureaux de la 
trésorerie. Venez nombreux 
pour affirmer votre opposition 
cette fermeture . 

 



Le jeudi 5 juin 2008, à          
Paris, Hubert Haenel,              
Sénateur du Haut Rhin et 
Maire Honoraire de                
Lapoutroie a reçu la croix 
de commandeur du Mérite 
de la République fédérale 
d’Allemagne. 
Il s’agit là de l’une des plus 
hautes distinctions de              
l’Etat allemand que           

Monsieur Haenel a 
reçue pour son                        
engagement en faveur de 
l’Europe et de l’amitié             
entre les deux pays.                 
Le sénateur, entouré de ses 
proches et de nombreuses 
personnalités a remercié 
M . Peter  Ammon,               
ambassadeur d’Allemagne 
pour cette distinction et a 
réaffirmé son souhait de 

voir les relations franco-
allemandes se faire de 
manière toujours plus 
étroites. 
Au nom de tous les                       
habitants de la                        
Commune, nous lui       
adressons nos plus sincères 
félicitations. 
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Le 90ème anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 
1918 approche à grands 
pas. Pour commémorer ce 
grand évènement, les 

communes de Lapoutroie 
et du Bonhomme                   

organisent une exposition 
et diverses manifestations, 
dont le programme  vous 

sera communiqué                    
ultérieurement. 

 
 C’est pourquoi, nous vous 
invitons à déposer tous  
vos documents, photos, 
cartes postales, affiches ou 
objets relatifs à cette                 

période,  à l’accueil de la  

 
  Mairie, où un reçu vous  

sera remis.  
Ceux-ci vous seront                 
restitués après                       

reproduction par nos soins 
dans la mesure du possible 
ou  après l’exposition. 

 
 Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, ou si vous 

souhaitez plus de                      
renseignements, n’hésitez 
pas à contacter la Mairie. 
Vous pouvez également 
m’envoyer un message 
électronique à l’adresse 

suivante :  
 

jnoraffner@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
  

 
D’avance nous vous                     
remercions de votre                
collaboration 

 
 A TOUS CEUX QUI SE 

SONT BATTUS POUR CET 
ARMISTICE, RENDONS 
LEUR UN HOMMAGE  
DIGNE DE CE NOM ! 
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Afin de sensibiliser les usagers au tri, les élus 
ont décidé de mettre en œuvre une            
campagne visant à contrôler le contenu des 
poubelles. A cet effet de nouveaux autocol-
lants « refus de collecte » ont été créés. Ceux
-ci seront collés à compter du 1er         sep-
tembre sur les poubelles dont le contenu 
n’est pas conforme au règlement de collecte. 
Ainsi, toutes les poubelles contenant des      
déchets autres que les « ordures                      
ménagères » ne seront plus vidées. Rappel 
des déchets non  collectés dans les poubelles: 
 

 

• Verre 
• Papiers / Cartons 
• Flacons plastiques 
• Déchets verts 
• Gravats 
• Substances dangereuses 
• Appareils électriques 
• Métaux ou autres 
 

Par ailleurs pour découvrir les bons gestes à 
adopter et réduire notre production de         
déchets la Communauté de Communes de 
la vallée de Kaysersberg a édité une            
nouvelle plaquette intitulée « Trier plus,      
vivre mieux, le guide pratique du tri            
sélectif ». Vous y trouverez des exemples 
d’actions à mettre en œuvre afin de  recycler 
au mieux  nos déchets et de limiter notre 
impact sur l’environnement. Ce guide est 

à votre disposition gratuitement à la 

mairie ou à la bibliothèque.  

Le covoiturage devient une 
solution intéressante avec la 
hausse du prix des carburants, 
le trafic de plus en plus dense 
et la pollution engendrée. De 
plus en plus d’initiatives aussi 
bien personnelles,  privées ou 
publiques voient le jour pour                     
favoriser ce mode de                     
déplacement à la fois                             
écologique et économique.                            
Ainsi, la Communauté de 
Communes de la vallée de 
Kaysersberg,  s’est engagée en 
plaçant l’action                                 
environnemental  au cœur de 
la nouvelle charte de                        
développement du territoire. 
Pour cela elle a  propose sur le 
site Internet de la                             

communauté de communes 
de Kaysersberg une rubrique 
pour favoriser le covoiturage 
dans la vallée. 
Depuis le 1er juillet 2008, la 
rubrique covoiturage permet 
de rechercher tous les trajets 
proposés par les conducteurs 
ou les passagers qui                            
souhaitent « co-voiturer » au 
départ ou à l’arrivée de la 
vallée de Kaysersberg.  
 
L’intérêt de cette plateforme: 
• Faciliter les recherches de 
covoiturage pour les                      
habitants, salariés ou                     
visiteurs de la vallée de 
Kaysersberg 

• Mettre en relation                   

conducteurs et passagers 
• Proposer un recherche                  
simple et pratique grâce au 
moteur de recherche 

• Multiplier les possibilités de 
trouver son trajet en                          
proposant un site de                     
covoiturage local 

 
Le lien :  

http://www.covoiturage-

ccvk.fr/ 
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Ci dessus, le premier « Totem » 

Ci-dessus le 

nouveau              

marquage dans 

la cour d’école 

d’Hachimette. 

 

La nouvelle 

clôture en bois 

Hachimette 

A l’école d’Hachimette: 
 
 

• Après la réfection complète 
de la cour, une nouvelle 
clôture en bois a été posée 

cet été. 
 

• Mme Petitjean aidée de 
quelques parents d’élèves a 
réalisé le marquage au sol 

de la cour. 

A l’école primaire de 
Lapoutroie:  

 

Les derniers                        
aménagements                 
paysagers ont été                

réalisés par l’entreprise 
GIAMBERINI.   

 

Dans le cadre du              
projet artistique, le              

premier « Totem » a été                        
réalisé avec les  élèves de  
CM2 et l’artiste, René              
WEBER, ainsi que Dany                     
Heimburger et Claude            

Miclo qui ont taillé les troncs 
d’arbre. 

A l’école maternelle de Lapoutroie : 
 
Les enseignantes et les assistantes maternelles ont 
également réalisé de jolis dessins dans la cour. 

A gauche ,  

les derniers            

aménagements 

paysagers 

Ci dessus, les dessins de l’école maternelle 
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Après de nombreuses années d’exercice 
passées à l’école maternelle                         
d’ Hachimette, Mme Marie Noëlle                        
PETITJEAN a décidé de faire valoir ses 
droits à la retraite. A cette occasion,  
 

M. Jean Marie Muller, maire de                        
Lapoutroie invitera tous les enfants et 
les parents qui ont fréquenté l’école  
d’Hachimette à une réception qui aura 
lieu au courant du mois d’octobre. 

La classe de CM1-CM2 de Mme Poisson 
a fait parvenir à la mairie, un petit 
courrier où les enfants faisaient part de 
leurs impressions après les différentes 
activités financées par la collectivité. 
Petit  aperçu... 

Au sujet de l’activité golf : 

Je n’en avais jamais fait 
mais maintenant j’ai 

appris les règles et ça me 
plait bien.  

Tom 

Merci pour tout ce que vous 
avez financé, surtout le 

golf où nous avons appris 
à swinguer, à putter et  

toutes les règles du golf.  
Kieron J’adore ce jeu car il est calme 

et stratégique. Je me doute 
que ça a dû couté cher ! Grâce 
à vous j’ai découvert le golf.  

Nicolas 

Je vous remercie pour le 

golf:j’adore ce sport pour la           

stratégie… il faut aussi se  

concentrer. C’est un sport                         

passionnant et stratégique ! J’ai 

appris le pitching qui sert à  lever 

la balle . Merci de nous avoir 

financé le golf, ça m’a bien plu.  

Louis 

J’ai appris à tenir un 
club pour bien tirer. 
J’ai adoré faire le                

parcours, le bunker et 
les approches roulées; 
j’ai eu de bons scores               
puisque l’année               
dernière, j’ai eu la 
chance d’en faire avec 
mes camarades de CM1.  
Manon Masson CM2 

Au golf nous avons appris des           
stratégies. Le  golf c’est trop bien. 
Le golf c’est de la concentration et 

du plaisir. Mathilde H. 

Nous avons bien aimé nos deux 
ans de golf avec un moniteur, 
j’ai appris à jouer à un sport de 
riche: savoir utiliser le bon club; 

viser le trou au parcours. 

Xavier 

Merci d’avoir financer 

le golf ça m’a plu parce 

que l’année dernière 

j’ai eu la balle d’argent. 

Mélanie J’ai appris à tirer sur le green, à tirer loin avec le fer 
7 et tirer haut avec le fer 9, à faire des approches 
roulées et sortir la balle du bunker. Merci ! Valentin 

A propos des excursions : Merci sans vous on ne serait 
jamais allé au « petit train de 
la Doller » et dans « la grotte 

aux loups » Chloé P. 

La grotte aux loups était 
mouillée et l’eau sur la            

roche la creusait car la roche 
était du calcaire… Alice M. 

J’ai appris que quand la 

loco roule le feu est à           

800 °. Mathilde A. 

Nous vous remercions pour 
les belles sorties (le petit 

train de la Doller, le musée 
du chemin de fer…) Grâce à 
vous nous avons appris plein 
de choses: comment marche 
une locomotive à vapeur et 
surtout au golf, j’ai fait des 

progrès de l’an dernier sur le 
parcours encore mieux !   

Manon Z. 
Merci d’avoir rénové notre cour, elle est très belle. 
Ce qui est le plus beau ce sont les bancs: ils sont 

très bien faits ! Robin 

Les CM2 ont peint les troncs avec René Weber : je 

ne connaissais pas cette forme d’art ! Le premier 

tronc ressort des arbustes, c’est super ! Oriane 
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Ecole Maternelle 
 

Lapoutroie: 
 
Petite et Grande Section : 
Mme Marie Josée KOZLIK 
 en remplaçement du congé de 
maternité de 
 Mme Sonia HAAS– directrice 
 

26 élèves 
 

Petite Section et Moyenne Section: 
Mme Agnès FELTEN                             
Mme Caroline BEYSANG 
 

25 élèves 
Hachimette: 

 

Mme Maëva GERARD  
11 élèves 

 
CP: 

 

M. Demangeat 
 

19 élèves 
 

CE1-CM1: 
 
 

 M. Christ, directeur,  
 

26 élèves 
(22+4) 

 
CE2-CM1: 

 

Mme Broch 
 

27 élèves 
(15+12) 
 

CM2: 
 

Mme Poisson 
 

25 élèves 
 

Horaires et lieux de ramassage 

Hachimette—Lapoutroie 

Aller:  

Départ : 8h05-13h30: Aire de jeux / rue de la 5ème DB 
8h08-13h33: Arrêt école maternelle 
Arrivée: 8h15-13h45: Ecole primaire 

 

Retour: 

Départ: 11h45-16h15: Ecole primaire 
11h48-16h18: Arrêt école maternelle 

Arrivée: 11h58-16h25: Aire de jeux / rue de la 5ème DB 

Ecole Primaire 

RAPPEL: 
 

Pendant le trajet à pied jusqu’à l’arrêt 
de bus et la montée de l’enfant dans 
le bus, les parents sont responsables 
des élèves. Par conséquent, les parents 
s’engagent à être présent (ou à                 
déléguer cette responsabilité à une 
personne de confiance) à l’arrêt de 
bus, avant l’arrivée du véhicule, à       
l’aller et au retour. 

Par décision ministérielle de 
septembre 2007,  il a été 
décidé de supprimer les 
cours du samedi matin 
pour tous les élèves des 
écoles primaires dès la              
rentrée 2008. 
Les heures de cours ainsi 
libérées profiteront aux  
élèves les plus en difficulté 
à travers un accompagne-
ment personnalisé le mardi 
et le jeudi après la classe. 

Grâce au soutien de 
l’inspection                            

académique qui a              
doté nos écoles en       

matériel informatique, 
nous avons pu fournir 
aux maternelles une 
connexion à Internet.  
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C’est la rentrée à la                      
bibliothèque et après un été 
de durs labeurs nous avons 
le plaisir de vous  accueillir à 
nouveau depuis le 1er                
septembre. En effet, nous 
avons profité de la période 
estivale pour effectuer un 
inventaire général de notre 
fond. Ce recollement n’avait 
jamais été effectué, et grâce 
à l’aide de Sarah Barotte, 
stagiaire à la Commune , 
l’ensemble des livres de la 

bibliothèque a été trié,           
nettoyé et ré inventorié. 
Cette tâche était devenue 
une nécessité absolue,             
puisque dès le mois de           
janvier prochain, et ce, grâ-
ce au Conseil Général qui 
finance la mise en place, 
nous aurons le plaisir de            
disposer d’un site  Internet 
commun à toutes les                   
bibliothèques du Haut Rhin 
et sur lequel figurera                 
l ’ensemble de notre                       

catalogue. Dès lors, depuis 
n’importe quelle connexion 
à Internet, vous pourrez  
savoir si tel ou tel livre se 
t r o u ve  d an s  v o t r e                          
bibliothèque ou s’il est                
d isponible dans une                      
bibliothèque voisine. Encore 
merci à tous les lecteurs qui 
ont été patients et                       
compréhensifs lors de cette 
période d’inventaire.  
 

www. calice68.fr 

Une exposition de Chantal Tanet  
et Tristan Hordé. 

Pour rire, sourire et rêver, les 
auteurs ont mis en scène les 
subtilités de la langue                  

française et   

nous font redécouvrir les                     
expressions courantes autour de la 
nourriture à l´aide de citations     
provenant de divers auteurs. 

 
A la bibliothèque de Lapoutroie, 

Accès libre, aux horaires d’ouverture 

EXPOSITION « Les mots de la Gourmandise » 

1,2,3 petits livres et puis liront…. 

En partenariat avec la               
Médiathèque Intercommunale, 
les tout-petits nés en 2006                
seront accueillis avec leurs                   
parents à la bibliothèque, et                

invités à découvrir des livres qui 
leur sont destinés. Ils repartiront 
avec un petit livre cadeau, mais 
surtout avec des  livres plein la 
tête…. 
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A la ludothèque aussi, il y a eu du              
changement durant l’été. Ainsi, nous 
avions un vrai besoin de place et de            
rangement dans nos locaux, et grâce à 
de splendides étagères offertes par la           
Commune, nous avons pu réorganiser la                
disposition de notre structure.  
Ainsi l’espace prêt est à présent             
parfaitement identifié, et nous avons pu 
créer un véritable espace de jeux pour  

 
les plus  petits qui                                            
pourront dès lors,                                                   
librement disposer de                                       
jeux et jouets sans                                                           
pour autant                                                                  
compromettre le prêt à domicile.  Alors                  
n’hésitez pas à venir découvrir notre                      
structure et tester nos dernières                             
nouveautés. 

TROQUEZ LES GRAINES ET PLANTES 

DE VOTRE JARDIN ! 

10è édition 

 Le samedi 25 octobre 2008 à  

Kientzheim 

 Votre jardin regorge de semences, 
boutures, tubercules, rhizomes, éclats de 
vivaces, bulbes… Pourquoi ne pas venir 
échanger toutes ces richesses au 10è Troc de 
graines et de plantes qui se déroulera à 
Kientzheim le samedi 25 octobre ? 

Que de l’échange, rien que de                    
l’échange ! Venez par exemple avec des 
tubercules de dalhias et repartez avec des 
graines de courges et de capucines.                    
Proposez des pieds de framboisiers et               
ramenez des plants de camomille et graines 
de fleurs diverses ! Le troc, c’est l’assurance 
de  trouver des plantes que l’on a pas dans 
son jardin. Les plantes vertes et arbustes 
sont aussi les bienvenus. À éviter : les              
plantes exotiques envahissantes (renouées 

par ex.) et rares. Les 
jardiniers prendront 
aussi du plaisir à 
échanger conseils et 
bons tuyaux. 

 

Modalités pratiques : conditionner vos grai-
nes sèches et étiquettez-les avec soin (nom, 
hauteur, couleur, votre nom + adresse) ; 
idem pour tubercules et plantes en pot 
(fleurs vivaces, médicinales et condimentai-
res…). Les boutures doivent être enracinées. 
Contre 1 sachet ou 1 pot  on vous remettra 1 
ticket d’échange (max. 3 tickets si plus de 2 
articles). Le troc aura lieu à la mairie de 
Kientzheim (hall d’entrée, cour intérieure).. 
Le dépôt des végétaux se déroulera de 11h 
30 à 14h et les échanges débuteront à 
14h30. 

 Pour les 10 ans du TROC, nous vous 

proposons de faire don de 10 sachets 

de graines de votre jardin qui seront 

offerts à une association oeuvrant 

pour la réinsertion sociale par le ma-

raîchage biologique..  

 Pour tout renseignement complé-

mentaire : Association pour la valori-

sation des fruits et légumes de la val-

lée de la Weiss  

Tél : 03 89 71 28 97 

fruitslegumesvw@yahoo.fr 

 



L
e
 L
ie
n
 Chloé Hunzinger propose 

aux gens d’écrire le livre de 
leur vie. Un moyen de        
combattre l’oubli ou ,           
simplement de témoigner 
des souvenirs, des joies ou 
des souffrances d’une             
existence ordinaire. Elle        
s’appelle Chloé Hunzinger. 
Elle a 42 ans. Ses parents, 
son frère, ses oncles et tantes 
v ivent  au-dessus  de                
Lapoutroie. Après avoir        
obtenu son DEA de Lettres, 
elle est devenue pigiste pour 
la page culture des                          
D e r n i è r e s  N ou v e l l e s            
d’Alsace. Elle a aussi écrit 

p l u s i e u r s      
livres dont 
certains sur la 
v a l l é e 
(« Vosges    
t e r r e s            
vivantes » en 
1997, « Entre 

vignoble et montagne » en 
1998, ou « La vosgienne » en 
2000). Dernièrement elle a 
réalisé plusieurs films              
documentaires, tous diffusés 
sur France  3 Alsace et Fran-
ce 3         National.  
Recueilleuse d’histoires      
depuis bien longtemps, 
Chloé se tourne aujourd’hui 
vers les biographies. Elle      
propose son aide à ceux qui 
souhaitent laisser une trace 
de leur vie. Son rôle ?           
Ecouter attentivement ce 
que chacun désire transmet-
tre… Puis, plus tard, seule à 
son bureau, donner forme à 
toutes ces paroles. Il s’agit de 
définir le genre: une               
a u t ob i o g r aph i e ,  d e s              
mémoires ,  une saga                  
familiale, un hommage ou 
un récit de filiation , Peu à 
peu, au fil des rencontres, 
naissent des recueils de            
souvenirs appelés «  le              
livre ». Qu’importe sa forme 

ultime. Broché, relié ou              
simplement agrafé. C’est le 
livre de leur vie. 
Dépositaire d’histoires et de 
secrets, tout à la fois             
confidente et porte –plume, 
elle sait qu’on ne recueille 
pas impunément le récit 
d’une vie. Elle sait qu’en 
écrivant la vie d’un autre, 
elle plonge dans les plis de 
l’âme. Aussi garantit-elle 
une totale confidentialité. 
« Les gens veulent laisser 
une trace de leur passage 
sur cette terre. Il y a la             
volonté de témoigner           
d’expériences singulières, le 
besoin de mettre les choses 
au point, ou l’envie de doter 
la lignée d’une mémoire... » 
L’écrit, pense Chloé, possède 
cette force mystérieuse de 
transformer chaque histoire 
en un destin unique et 
exemplaire.  
 

Pour plus de                                 
renseignements: 
Chloé HUNZINGER 
6 rue des aveugles 
67000 Strasbourg 
03 88 32 42 66 
 06 73 64 86 84 

www.chloe.hunzi@free.fr 

 

 
Chloé HUNZINGER  

L’école de 
Musique de 
la vallée de 
Kaysersberg 
propose un 

enseignement de qualité, adapté au projet 
de l’élève dans un environnement qui            
favorise l’épanouissement et le plaisir dès 4 
ans jusqu’à 99 ans. Les nouvelles inscriptions 
pour la rentrée 2008-2009 peuvent encore 
se faire début septembre en fonction des pla-
ces disponibles.  
Pour tout renseignement n’hésitez pas 

à nous contacter au           

03 89 47 52 05 ou par 

mail à l’adresse suivan-

te : emvk@emvk.fr 

www.emvk.fr 

 

Agnès Andreck vous propose des 
cours à domicile. Si vous désirez            
progresser en anglais ou en français. A 
destination des adultes ou des jeunes, 
elle assure le soutien scolaire. Elle est à 
votre disposition du lundi au samedi, 
dans tout le pays welche et sur Colmar 
et environs. Chèque emploi service            
accepté.        06 83 58 31 60 

Mail: a.andreck@laposte.net 
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Naissances: 
 

29 juin 2008 
Nathan POURPUECH  

 

16 juillet 2008 
Louis FOURT  

 
 
 
 
 
 

23 juillet 2008: 
Léonie GIRARDEY 

 

14 août 2008: 
         Souane ARZAN 
 

18 août 2008: 
Noa STRAUB 

Mariage 
 

19 juillet 2008: 
Luc PAROLINI et  
Isabelle MULLER 

Décès: 
 

16 juin 2008 
Ismaël ANTOINE à l’âge 91 ans 

 

26 juin 2008 
Cécile HUMBERT à l’âge de 83 

ans 
 

15 août 2008 
Marie Paule GUILLON   

 
 
 
 

 
 
Dimanche 21 septembre: 

 
Marché aux puces 
Rues du village 

Organisé par le club BUSEN 
 
 

Samedi 11 octobre: 

 
Concert du groupe « Aquero » 

Pop rock cuivré 
Marie Amour Sans Frontières 
Salle des Loisirs-20h30 

 
 

Samedi 18 octobre 

 
Atelier Bien être 
Journée KOPKOUN 

Découverte du Taï Chi– Repas 
Salle des Loisirs 

 
 

Jeudi 23 octobre 2008 

Don du sang 
Salle des Loisirs 
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