
Mesdames, Messieurs,  

Mes chers concitoyens, 
 

Après l’été, période plus propice à la fête et aux rencontres malgré un climat peu 
engageant, voilà que nous allons progressivement goûter aux douceurs de l’automne 
que chacun d’entre nous souhaite ensoleillé et doux. 
 

La période qui débute s’annonce particulièrement importante et chargée. Elle      
devrait voir le début des travaux de l’atelier communal, projet qui se concrétise 
après de longs mois d’études et de réflexions. Il répond à une longue attente de         
l’équipe technique communale et lui permettra de disposer de conditions de travail 
plus adaptées à ses contraintes. Toutefois, la mise à disposition de ces locaux ne  
devrait pas intervenir avant l’été 2009 si tout va bien. 
 

En ce qui concerne le lotissement de la filature, le choix a été fait avant l’été, les  
architectes et les équipes techniques travaillent sur le projet. Cette réalisation très 
importante dont les travaux de construction des bâtiments vont démarrer au début 
de l’an prochain va changer le visage de notre village. 
 

Après les changements matériels, les changements immatériels et de personnes. 
 

En effet, cet automne verra  un changement important pour la paroisse avec la fin 
de l’activité pastorale du curé Roger Hartmann. Malgré des problèmes de santé   
sérieux, il a mené son ministère avec conviction et attachement jusqu’au bout. Nous 
nous réjouissons de savoir qu’il reste parmi nous pour profiter d’un repos mérité. 
 

Le curé Albert Ketterer  le remplace à partir du 7 octobre. Souhaitons lui tous la 
bienvenue parmi nous et essayons, chacun à notre place et à notre manière de lui 
apporter notre aide. Il aura à conduire une réforme importante qui devrait           
déboucher sur la création d’une communauté de paroisse. 
 

Après la rentrée scolaire, associative ou professionnelle, cet automne nous réserve 
également de nombreux émerveillements de couleurs que ce soit pour la nature ou 
pour les œuvres réalisées par des mains habiles que nous pourrons découvrir     
bientôt. 
 

Bel automne à tous, plein de joie et de surprises agréables. 

Cordialement.       Jean-Marie MULLER 

Le Mot du Maire 
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Les risques majeurs  

de la Commune de Lapoutroie  

La rue du Général Dufieux après la trombe d’eau du  6 juillet 1936 

COMMUNE DE LAPOUTROIE Date : 

15/05/2007 

Un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) a été élaboré afin d’énoncer les     
mesures préventives en cas de catastrophes majeures affectant le territoire et la population de Lapoutroie. 

Ce document vise à sensibiliser la population sur les risques majeurs naturels ou technologiques qui pourraient 
affecter la commune et à prescrire des  consignes de comportements dont le respect est indispensable pour   
favoriser  l’organisation des secours. 
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Les personnes qui souhaitent se le procurer peuvent en faire la demande auprès du    

secrétariat de la mairie. 



Démolition de l’ancien Dojo 

L’ancien Dojo a été démoli par l’entreprise Jean MOUGIN au 
mois d’août pour un montant total de 12318 €. 

Un espace dédié à la rencontre  

et aux jeux ouvert à tous... 

Vos idées nous intéressent, 
 

 Dans le cadre de l'aménagement du site de l'ancienne usine, nous souhaitons réaliser, der-
rière le lotissement de "La Filature", un espace dédié à la rencontre et aux jeux ouvert à tous. 

Cette zone, située sur la parcelle du Séquoïa, devra nous permettre, jeunes et moins jeunes, de nous détendre et 
de nous amuser. 

Afin de répondre au mieux à ces ambitions, nous sollicitons votre imagination et vos idées pour nous aider à 
concevoir ce projet. 

Quel que soit votre âge, quelles que soient vos idées, faites nous parvenir, avant le 1er novembre, tou-
tes vos suggestions par mail ou par courrier aux adresses indiquées ci-dessous.  

Voirie 2007 

Suite à l’appel d’offre public concernant la voirie 2007, l’entreprise       
Transroute a été retenue pour un montant total de 180 000 €. 

Les chemins concernés sont : 

• Réfection des chemins des Mérelles et Chamont par renouvellement 
du tapis d’enrobés après reprofilage ponctuel du   revêtement existant, 

• Réalisation d’un revêtement en enrobés sur l’extrémité du chemin 
« Les Cammes » actuellement non revêtu. 

• Réfection du chemin de la Forêt par renouvellement du tapis d’enro-
bés après enfouissement du réseau téléphonique sur la partie basse de 
la voie. 

•  

Début des travaux : semaines 40 et 41 sauf imprévu. 
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 Par courrier : Mairie de Lapoutroie  projet Séquoïa  39 rue du Général Dufieux 68650 LAPOUTROIE 

Par courriel : mairie.lapoutroie@wanadoo.fr  



Qu’est-ce qui a changé ? 

Des délais d’instruction garantis… 

Le délai d’instruction du permis de construire est fixé à deux mois pour les      
constructions individuelles et trois mois pour les autres constructions. Quand une 
consultation est obligatoire et impose un délai supplémentaire, celui-ci est connu au 
bout d’un mois. Il ne peut plus être changé après. 

 

Une gestion des pièces manquantes du dossier plus claire et plus simple… 

Une liste des pièces devant accompagner le dossier est fournie avec les nouveaux 
formulaires. L’administration a l’obligation de réclamer toutes les pièces           
manquantes en une seule fois avant la fin du mois suivant le dépôt du dossier. Vous 
avez alors 3 mois pour les envoyer. 

 

Certains aménagements ne nécessitent pas de permis de construire… 

Ils font l’objet d’une déclaration préalable en mairie, par exemple : 

• Créations de surface hors œuvre brute de moins de 20m2 

• Piscines de moins de 100m2 

Je construis… Quelles sont les formalités ? 

Je construis une maison…      

Je construis une maison de 100 m2 : permis de construire 

J’agrandis ma maison : 

• Plus de 20 m2 : permis de construire 

• De 2 m2 à 20 m2 : déclaration préalable 

• Moins de 2m2 : pas de formalité 

Je construis un garage… 

 

Je construis un garage de 
11m2 avec un toit normal : 
déclaration préalable 
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QUESTIONS PRATIQUES 

 

A compter du 1er octobre 2007, les dossiers d’autorisations d’urbanisme seront enregistrés à la 
mairie les lundis. 
 

La commission « permis de construire » examinera les dossiers déposés tous les mardis. Elle 
peut également vous conseiller avant le dépôt des dossiers, sur RDV à prendre auprès des    
services de la mairie. 



Je fais des travaux dans ma maison… 
 

• Je fais des travaux sur une construction existante qui ne crée pas de surface de 
plancher et ne modifie pas les façades : pas de formalité 

• Je fais réaliser des travaux sur une construction existante en créant une ouver-
ture dans le mur… : déclaration préalable car changement de l’extérieur. 

Je construis un mur et des clôtures... 
 

• Les murs de soutènement : pas de formalité 

• Les clôtures 

 - dans les communes ayant institué un contrôle  des clôtures : déclaration  
         préalable  

• les autres murs 

 - de moins de 2 m : pas de formalité 

 - au-delà de 2 m : déclaration préalable 

 

Je veux installer une piscine fixe 
 

Sans couverture ou avec une couverture modulable… 

Je construis une piscine fixe de plus de 10 m2 et de moins de 100 m2 

• Elle n’a pas de couverture : déclaration préalable 

• Elle dispose d’une couverture pour protéger de la chaleur ou pour la sécurité : déclara-
tion préalable 

• Elle dispose d’une couverture modulable, d’une hauteur de plus de 1,80 m au-dessus du 
niveau de l’eau : permis de construire 

 

Avec une couverture fixe 

• Je construis une piscine avec une couverture fixe de 2m de haut : permis de construire 

Où trouver les informations pour monter mon dossier ? 

—> auprès de votre mairie 

—> par téléphone auprès de « Allô Service Public » (3939) 

—> Sur internet www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr 

   www.service-public.fr 
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 La rentrée scolaire  
E f  f  e c t i f  s 

Ecole maternelle 

 

Hachimette 

Madame PETITJEAN 

15 élèves 

 

Lapoutroie 

Madame Sonia HASS  

Directrice 

Moyenne section - Grande section 

 26 élèves 

 

Madame Agnès FELTEN 

Petite section - Moyenne section 

27 élèves 

 

Ecole primaire 
 

                   CP    

Mr DEMANGEAT 

24 élèves 

         CE1/CM1   

       Mr CHRIST   

24 élèves 

         CE2/CM1   

  Mme BROCH  

26 élèves 

       CM1/CM2   

        Mme POISSON   

24 élèves 

 

Voyage pédagogique pour la classe des CE2/CM1 de l’école 

primaire de Lapoutroie en bourgogne  

sur les traces de Vercingétorix et du Moyen-Age… 

 

Afin de financer en partie ce projet, les élèves de la classe de CE2/CM1 

vous invitent au Marché de Saint-Nicolas  

où ils tiendront un stand les 1er et 2 décembre 2007 

Ils vous proposeront des couronnes de Noël, des petits gâteaux,  

du jus de pomme artisanal, des cartes de vœux... 

Venez nombreux les soutenir ! 
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Réfection de l’enrobé de la cour de     
l’école  maternelle de Hachimette 

Coût : 18448 € 

Ecole primaire : 3ème tranche 

 

Aménagement d’une aire de jeux dans la 
cour de l’école côté rue. Mise en place de 
jeux et de bancs. 

Coût : 41 548 € 

Ecole primaire 

Réfection des préaux 

Travaux dans nos écoles... 
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La place située près de l’ancienne gare de Lapoutroie qui 
abrite déjà le monument en souvenir des personnes dé-
placées en 1940, portera désormais le nom de 
 

« Place des Malgré Nous » 

 

De cet endroit, 132 jeunes de notre commune ont quitté 
leur  famille par le train. La gare fut la dernière image 
que beaucoup ont gardé de leur commune. 

 

L’inauguration officielle aura lieu le  

 

Dimanche 11 novembre prochain  

à partir de 11h00. 

 

Une grande majorité des familles alsaciennes sont 
concernées par cette situation car tous ou presque tous 
ont (ou ont eu) un père, un grand-père, ou un arrière 
grand-père qui a été incorporé de force. 

 

Vous tous qui avez connu quelqu’un qui a vécu cela,   
venez  participer à cette cérémonie. 



Naissances 

Mariages 

16 juin  : Diego 

   de Amélie TORANELLI et Sébastien VIEIRA 

 

25 juin  : Loïc 

   de Julie HOLL et John REBSOMEN 

 

25 juillet : Christopher 

   de Sophie HUSSON et Yves MERZLIKINE 

 

17 août : Mayline 

   de Stéphanie MERZLIKINE et Robin THIRIET 

 

22 août : Gaétan  

   d’Emmanuelle ORIOL et Christian PATRY 

 

10 septembre : Maxime 

   d’Angélique BARLIER et Vincent MINOUX 

 

23 septembre : Chloé 

   de Muriel MINOUX et Jean-François ROMANIUK 

1er septembre :  Cynthia FRONVILLE et Yves STRAUB 
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Recherchons photos... 
 

La commission communication recherche pour son bulletin de Noël des 
photos des inondations du 20 juin dernier. Si vous avez des photos, vous 
pouvez en informer le secrétariat de la mairie. 
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Du 15 au 26 octobre 2007 :  

«Exposition : Le petit train de la vallée de Kaysersberg» 

 

Une exposition sur le train et l’évolution des transports dans notre vallée. Grâce au fond de M. Francis Lich-
tlé et des photos de B.Kuster et de T.Wessmer, vous pourrez découvrir l’histoire de ce 
moyen transport à travers les époques… 

 

Samedi 27 octobre 2007 à 17h30 :  

«Le plaisir de voyager en littérature »  

 Un moment de lecture partagé grâce à Christophe Fels du Théâtre des Lumières entrecou-
pé d’intermèdes musicales de Philippe Coutelin. Vous pourrez voyager en notre compa-
gnie dans un cadre pittoresque et original. 

  

Au Wagon d’Hachimette. Réservation souhaitée au 03 89 47 28 84 ou biblio.lap@wanadoo.fr. 

 

 

  Samedi 1 décembre 2007 : 

«Spectacle de chants de Noël russes», 

17h30, Distillerie De Miscault. 

 

 Dans le cadre du Marché de la Saint Nicolas, nous vous proposerons, en partenariat avec la médiathèque de 
Kaysersberg, et la distillerie De Miscault,  un spectacle de chants de Noël russes, interprété par Svetlana Seli-
viorstova et Irina Lossva. 

 

 Mercredi 12 décembre 2007 : «Caf’thé à la bibliothèque à 14h30» 

 

 La bibliothèque de Lapoutroie propose à nouveau à toutes les personnes intéressées de se retrouver au cou-
rant du mois de décembre pour une discussion littéraire. Nous aurons le plaisir de vous accueillir autour d’un 
petit café pour discuter de lectures préalablement sélectionnées, mais aussi des coups de cœur que vous voulez 
partager. Nous vous invitons à retrouver ci-dessous la sélection du prochain comité lecture. N’hésitez pas à 
demander les ouvrages à la bibliothécaire. 

 

 Françoise CHANDERNAGOR « La voyageuse de la nuit » Gallimard, 2007 

 Ruth RENDELL « Noces de feu » Calmann-levy, 1999 

 Patrick CAUVIN « Venge-moi » Albin Michel, 2007 

 

Et n’oubliez pas la nouvelle édition de notre petit journal « A l’écoute des mots », qui parait tous les 

deux mois. Disponible à la bibliothèque, à la boulangerie et à la poste. 



La Ludothèque de Lapoutroie 

 
 41 rue du Général Dufieux 

68650 LAPOUTROIE 

03 89 47 28 84  

ou  

ludo.lap@wanadoo.fr 

 
 Formule d’adhésion : 

 
 Cotisation annuelle et familiale de 9 € par an à l’Association 

Sportive et Culturelle de Lapoutroie. 

 
 Tarif  de prêt : 0.80 €/jeu pour une durée de 4 semaines. 

 
 Location de jeux surdimensionnés pour animer vos manifesta-

tions, anniversaires, kermesses…. 
 

Jouer, Construire, Découvrir…. 
 

 Pour la 3ème année consécutive est mise en place, dans toute la France, la semaine du jeu de société, du 
10 au 17 novembre 2007. Parce que jouer est la raison d’être des Ludothèques, nous avons décidé de 
nous associer à cet évènement en proposant une animation «  Portes Ouvertes aux jeux ». 

Afin de mieux faire connaître notre Ludothèque et de valoriser nos actions, nous vous invitons : 

 
 

 le samedi 17 novembre 2007, de 14h00 à 17h00 le samedi 17 novembre 2007, de 14h00 à 17h00 le samedi 17 novembre 2007, de 14h00 à 17h00    

à la salle des Loisirs de Lapoutroie.à la salle des Loisirs de Lapoutroie.à la salle des Loisirs de Lapoutroie.      
 

 

 Les horaires de la Ludothèque : 

 
 Lundi de 16h30 à 18h00 

Mercredi de 14h00 à 16h00 

Vendredi de 15h30 à 17h00 



  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 Votre jardin regorge de semences, boutures, tubercules, rhizomes, éclats de vivaces, bulbes… 
Pourquoi ne pas venir échanger toutes ces richesses au 9è Troc de graines et de plantes qui se déroulera à 
Ammerschwihr le samedi 27 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 n‘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 : conditionnez vos graines sèches et étiquettez-les avec soin (nom, hauteur, 
couleur, votre nom + adresse) ; idem pour tubercules et plantes en pot (fleurs vivaces, médicinales et 
condimentaires…). 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 l’école élémentaire (6, rue Maire Philippe Rieder). Le dépôt des végétaux se déroulera de 
11h 30 à 14h et les échanges débuteront à 14h30. 

  

  En 2007, l’ortie est à l’honneur. Engrais et insecticide naturel, plante hôte de nombreux papillons, 
médicinale, culinaire… découvrez les multiples bienfaits de cette plante parfois mal-aimée. 

 

  Un jeu concours est organisé : CRÉATION LIBRE AUTOUR DE L’ORTIE. Dessin, peinture, 
photo, création plastique, poésie… Exprimez votre admiration pour l’ortie et gagnez 2 paniers garnis. Les 
créations seront à déposer en mairie d’Ammerschwihr le 26 octobre. 

Exposition et vote par les déposants durant le troc. Remise des prix à la fin du troc à 16h. 

 
 Pour tout renseignement complémentaire :  

Frédérique Jacquot au 03 89 71 28 97 ou Agnès Girardin au 03 89 47 55 27 
 

 

 

 Blog : http://www.trocdegrainesetdeplantes.over-blog.com/ 

Samedi 27 octobre 2007 à Ammerschwihr 



Cette année encore, le 
marché de  Saint Nicolas 
viendra égayer nos rues 
durant le période de l’A-
vant. Le samedi 1 dé-
cembre 2007, de 16 h à 
22h, et le dimanche 2, 
de 14h à 20h vous pour-
rez profiter des fabrica-
tions artisanales propo-
sées par les artisans, les 
artistes, les agriculteurs et 
les associations du sec-
teur. 

Cette année encore, une 
animation supplémen-
taire égayera le marché, 
puisque nous vous pro-
posons, en partenariat 
avec la médiathèque de 
Kaysersberg, la distillerie 
De Miscault et la biblio-
thèque de Lapoutroie, un 

spectacle de chansons 
traditionnelles de Noël 
russes interprété par Sve-
tlana Seliviorstova et Iri-
na Lossva, le samedi 1 à 
17h30, à la distillerie De 
Miscault,. 

Ce moment privilégié, où 
se côtoie magie des illu-
minations et rencontres 
autour de Saint Nicolas, 
connaît un succès gran-
dissant grâce au travail 
des artisans. 

Une fois de plus vous 
pourrez profiter de l’illu-
mination de la rivière, 
admirer celle du séquoia 
qui surveille le marché, et 
humer le parfum du vin 
chaud.  Tous vos sens 
seront en éveil et le « pré 
régime » de Noël sera 

mis à rude épreuve avec 
les douceurs proposées 
par les exposants. 

Alors n’hésitez plus, ve-
nez profiter de créations 
originales, c’est aussi 
l’occasion de faire une 
bonne action en soute-
nant différentes associa-
tions et de faire le plein 
de petites attentions qu’il 
est toujours de bon goût 
d’offrir à l’hôtesse de 
maison, sans oublier le 
cadeau de Noël pour la 
vieille tante Martine, que 
de toute façon vous au-
rez oublié et pour la-
quelle, il faudra courir 
dans les magasins le 24 
au matin… 

 

Marché de la Saint Nicolas  
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Marché de  

Saint-Nicolas 

1 et 2 décembre 2007 

Exposition Club féminin  

« Du cœur à l’ouvrage » 
 

Réservez-vous un moment le samedi 20 et dimanche 21 octobre 
de 10h00 à 18h00 pour venir découvrir les ouvrages réalisés avec 
beaucoup de talents par le club féminin de Lapoutroie en partenariat 
avec le club féminin du Bonhomme. 

Vous verrez principalement du patchwork, du point compté, de la 
broderie, du cartonnage décoratif ainsi que des aquarelles, de la 
peinture sur bois et du rotin. 

Au cours de l’exposition, nous vous ferons partager nos passions, nos rêves… Des petits morceaux de vie mis 
bout à bout avec patience et persévérance. 

En participant à la tombola, vous pourrez gagner différents ouvrages en patchwork et points comptés. 

Si vous souhaitez participer à nos ateliers, venez nous rejoindre les mardis de 9 h à 16h dans la salle des loisirs. 

! A noter : exceptionnellement pas de bourse aux vêtements automne – hiver, rendez-vous au printemps. 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Claudine Raffner au 03.89.47.55.78 ou Annie Pierrevel-
cin au 03.89.47.23.79. 



Déchetterie 

ORBEY/LAPOUTROIE 

Zone artisanale 

 

LUNDI (toute l’année) 

De 13h15 à 16h30 

 

MERCREDI 

Du 1er avril au 31 octobre 2007 

De 8h15 à 11h30 

 

SAMEDI (toute l’année) 

De 8h15 à 11h30 
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Devenir jeune sapeur pompier dans la vallée de 
Kaysersberg et Lapoutroie 

Un engagement citoyen au service des autres, 
pourquoi pas vous ? 

 
Jeunes de la vallée de Kaysersberg-Lapoutroie, vous êtes âgés de 13 à 15 ans, 
garçons ou filles, venez rejoindre les rangs de la nouvelle section des Jeunes Sa-
peurs Pompiers de la vallée de la Weiss et devenez dans deux ou trois ans Sapeur 
Pompier Volontaire dans votre commune. En effet, un projet de regroupement 
est prévu afin de pérenniser ce qui existait déjà dans plusieurs communes de 
notre vallée. 

Renseignements auprès de :  

 Sch Demangeat David (06 25 82 43 70) ou Sgt 
Fuchs Greg (03 89 47 19 46) 

Devenir Sapeur Pompier   

L’Armée de l’air recrute... 

Chaque année, l’Armée de l’air recrute plus de 4000 jeunes à partir de 17 ans de niveau 
3ème à Bac +5 dans plus de 50 métiers. 

Bureau air information le plus proche : 

 

3 rue de la Mésange  - 67000 STRASBOURG 

Tél : 03.88.22.00.87 

 

www.recrutement.air.defense.gouv.fr 
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Bulletin municipal de Lapoutroie-Hachimette 

Directeur de la publication  

Jean-Marie MULLER 

Directeur de la rédaction  

Jacky FUNK 
 

Imprimé par nos soins 

 

Calendrier des manifestations 
 

****** 

 

 

 

20/21 octobre : Exposition Patchwork 

   Club féminin 

   Salle des Loisirs 

 

10 novembre  : Concours de belote 

   Classe 59/60 

   Salle des Loisirs 

 

17 novembre  : Portes ouvertes aux jeux 

   Ludothèque 

   Salle des Loisirs 

 

25 novembre  : Loto 

   Les P’tits Welches 

   Salle des Loisirs 

 

1 et 2 décembre :  Marché de Saint-Nicolas 

 

15 décembre : Concert de Noël 

   Concordia 

 

 

39, rue du Général Dufieux 

68650 LAPOUTROIE 

Retrouvez le site de la commune de Lapoutroie 

sur www.lapoutroie.fr 

Téléphone : 0389475010 

Télécopie : 0389472443 

Messagerie : mairie.lapoutroie@wanadoo.fr 

COMMUNE DE LAPOUTROIE 


