
Mesdames, Messieurs, 
Mes chers concitoyens 
 

Après la pause estivale et l’agitation de la rentrée, voilà que tout se remet progressivement en place dans notre vie  
collective et que les activités, un moment suspendues, reprennent leur cours. Les quelques pages de ce bulletin municipal 
sont une fois encore riches d’informations pratiques et détaillées que je vous invite à découvrir. 

 
Une période de forte activité et de gros investissements se termine dans notre commune qui a vu, notamment parmi les 

dernières réalisations, la construction et la mise en fonctionnement de l’atelier communal et de la chaufferie bois ainsi 
que la construction par Colmar Habitat du Clos des Saules. 

 
Les travaux de l’été sont également terminés, l’entretien de la voirie, les réfections de bâtiments, l’entretien général de 
la commune qui devient de plus en plus lourd, tout cela dans le cadre d’un budget qui reste maîtrisé mais qui nous impose 
de voir l’avenir avec moins de grosses opérations. 

 
Néanmoins, les dossiers ne manquent pas pour améliorer l’équipement de notre commune, sa modernisation ou son      

animation. Ainsi, un programme d’amélioration de l’éclairage public va démarrer qui permettra de sécuriser l’éclairage 
tout en maîtrisant la consommation d’énergie. 

 
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions, tout a été fait par les enseignants et la municipalité pour 
qu’elles soient les meilleures pour les élèves. Les écoles seront dotées d’une classe informatique dès les vacances de la 
Toussaint. 

 
Malheureusement, pour la première fois depuis fort longtemps, les anciens s’en souviendront avec nostalgie, il n’y plus de 
classe à Hachimette, l’école maternelle a fermé ses portes, le poste d’enseignant ayant été supprimé. Cela faisait      
plusieurs années que grâce à la mobilisation des parents d’élèves et de la municipalité ce poste avait pu être maintenu 

mais cette fois les coupes d’effectifs ont été trop fortes. 
 
Les enfants sont cependant accueillis dans de bonnes conditions à l’école maternelle de Lapoutroie où enseignantes et 
aides maternelles font un travail remarquable. 
 
La passerelle entre l’église et la rue de la Bohle a été installée et permettra aux piétons d’accéder en toute sécurité 
vers cette partie de la commune. Elle va subir quelques retouches pour améliorer les conditions de visibilité et de      

sécurité  au croisement de la rue des Aulnes. 
 
A l’occasion de ce bulletin municipal, je voudrais également souhaiter une bonne rentrée à toutes les associations      
sportives ou culturelles. Je souhaite que leurs activités se déroulent dans les meilleures conditions. La  municipalité  
s’efforce de leur faciliter la tâche et reste bien entendu à leur écoute. Vous aussi, ne restez pas inactif et faites nous 
part de vos observations pour que tous ensemble nous trouvions les moyens d’améliorer notre vie quotidienne. 

 

Jean-Marie MULLER 
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Les bénéficiaires  
 
Peuvent obtenir cette distinction les mères de famille ou 
les pères de famille dont tous les       enfants sont français, 
et qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont 
fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les 
meilleures conditions matérielles et morales. En cas de 
remariage, postérieurement à la période pendant       
laquelle la postulante ou le postulant a élevé seul ses  
enfants, la médaille ne peut être accordée au nouveau 
conjoint. 
 

Les conditions d’attribution 
• Médaille de bronze : 4 ou 5 enfants 
• Médaille d’Argent : 6 ou 7 enfants 
• Médaille d’Or : 8 enfants ou plus 
 
Seules les familles ayant élevé au minimum quatre     
enfants et dont l’aîné doit avoir 16 ans révolus, peuvent 
être proposées pour la Médaille. D’autre part, les enfants 
décédés ne sont pris en compte que s’ils ont vécu durant 
9 ans, ainsi que ceux adoptés, élevés ou recueillis. 
 
Les veuves de guerre, qui ont donné naissance à trois   
enfants avant leur veuvage, peuvent   prétendre à la 
Médaille de Bronze. 

 

Renseignement à la mairie de Lapoutroie. 

Travaux RD 415 

Des travaux de renouvellement        
d’enrobés vont être entrepris de nuit du 
3 au 5 octobre prochain. 
 
La RD sera entièrement fermée à la    
circulation. Le passage des véhicules se 
fera par le village de 20h00 à 6h00. 
 
Durant les travaux, le stationnement 
rue du Général Dufieux sera interdit aux   
véhicules. 

Calendrier des  
battues 

Lot n° 2 (Hachimette, Bâche le Loup,  
allagouttes…) 
 
Dimanche 23 octobre 2011 
Dimanche 13 novembre 2011 
Dimanche 11 décembre 2011 
Dimanche 8 janvier 2012 
Dimanche 29 janvier 2012 
 
Lot n°4 (Ribeaugoutte, Brézouard…) 
 
Samedi 29 octobre 2011 
Samedi 12 novembre 2011 
Samedi 26 novembre 2011 
Samedi 10 décembre 2011 
Lundi 26 décembre 2011 
 

Médaille de la famille française 

! 



Plate-forme déchets verts 
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Afin d'éviter l'énorme gaspillage qui se produit chaque année par la mise en décharge ou      
l'incinération des déchets verts, la commune a décidé de récupérer, de recycler et de valoriser les 
végétaux des  particuliers, habitants de la commune. Pour ce faire, une plate forme de          
récupération des déchets verts sera opérationnelle au centre technique communal, à partir 
du  21  Octobre 2011. 
 
Ne pourrons être déposées que :  Seront refusés : 
 
- les tailles d’arbustes et de haies   - les déchets non 100% verts 
- les feuilles mortes     - les tontes de pelouses. 
 
La plate forme sera ouverte tous les vendredis matin,  
de 9 h à 11h30 (sauf jours fériés)  
- du 21 Octobre 2011 au 9 Décembre 2011 
- du 16 Mars 2012 au 29 Juin 2012 
- du 31 Aout 2012 au 7 Décembre 2012 
 
Amendement 0/20mm          Mulch (paillage) 20/80mm 
 
 
 
 

Une fois le produit      
transformé, i l  sera          
redistribué à la population 
sous  forme de  compost 
pour de l’amendement ou 
sous forme de paillage. 

L’élagage d’office aux frais du propriétaire est étendu aux voies 
communales 
Les Maires sont fréquemment confrontés au problème des arbres et haies qui 
empiètent sur les voies communales. 
 
Jusqu’à présent, en cas de défaillance ou de négligence du propriétaire riverain et lorsque la 
sécurité publique rendait les travaux d’élagages nécessaires, la procédure était longue et   
coûteuse pour les communes. En effet, l’exécution d’office des travaux, à la charge des        
propriétaires, n’était prévue que pour les plantations en bordure des chemins ruraux mais elle 
n’était pas prévue pour les voies communales. 
 
Désormais, l’article 78 de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 
mai 2011 permet l’élagage d’office des abords des voies communales, aux frais des propriétai-
res, comme pour les chemins ruraux. Cette disposition, codifiée à l’article L2212-2-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), répond donc au souci de mieux garantir la     
sûreté et la commodité du passage sur la voirie publique communale. Elle homogénéise aussi 
les deux procédures de police (voie publique et chemin rural). 
 
Les plantations privées qui avancent sur l’emprise des voies communales doivent être coupées, 
à la diligence du propriétaire ou exploitant, afin de garantir la sûreté et la commodité du pas-
sage. Dans le cas où le propriétaire riverain négligerait, à ses frais, après une mise en demeure      
restée sans résultat. 

Elagage d’office 



Elections 2012 
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Prochaines élections 
 
 

 
 
Elections présidentielles       Elections législatives  
 
22 avril et 6 mai         10 et 17 juin 2011 
Durée du mandat : 5 ans       Durée du mandat : 5 ans 

 

 
Inscriptions 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 sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire. 

 
Qui peut être électeur ? 

Il faut remplir les conditions suivantes : 

• être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, 
 
• être de nationalité française. (les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire 

sur les listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales 
et/ou européennes), 

 
• jouir de ses droits civils et politiques. 

Quand s'inscrire ? 

Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut s'inscrire avant la fin de l'année 
qui précède le scrutin. 

Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 
1er mars de l'année suivante (après la révision annuelle des listes électorales). 

Pour pouvoir voter en 2012, il faut donc s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2011 . 

La prochaine refonte aura lieu en 2012. Tous les électeurs recevront une nouvelle 
carte. 



Recensement 2012 - recherchons recenseur 
 

Le recensement est utile à chacun de nous ... 

Pensez-y ! 
  

LAPOUTROIE  fait partie du groupe de communes recensées en 2012. 
 
À partir du 19 janvier 2012, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera       
identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la         
signature du maire. L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les documents suivants : 
une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement 
dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur les      
questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les         
questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis. 
 
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires 
remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les 
retourner directement à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.  Les questionnai-
res doivent être remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie ou à l’Insee 
avant le 15 février 2012. 
 
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est        
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par 
les agents recenseurs. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 
juin 1951 modifiée, c'est également une obligation. 
 
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à      
l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou fiscal. Pour obtenir des renseignements                      
complémentaires,   contactez  votre mairie au 03.89.47.50.10 

 
Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site www.insee.fr à partir de   
janvier 2013.  

La Commune de Lapoutroie recrute  
 

4 agents recenseurs 
 

pour le recensement de la population de Lapoutroie 
qui aura lieu du 19 janvier au 18 février 2012. 

Toute personne intéressée peut faire parvenir en mairie un  
curriculum vitae pour le 31 octobre au plus tard. 
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Rentrée scolaire 2011/2012 - Effectifs 

 
Ecole maternelle de Lapoutroie 

 
 

 Madame Sonia HAAS     
 Directrice 
 Petite section : 8     
 Grande section : 19    
      
 Madame Agnès FELTEN 
 Petite section : 9 
 Moyenne section : 19 
 

 
 

Ecole primaire 
 
CP 
Madame Céline HIRTZ 
16 enfants 
 
CE1 
Monsieur Bertrand CHRIST, Directeur  
Madame Caroline BEYSANG (jeudi) 
24 enfants 
 
CE2/CM1 
Madame Sabine BROCH  
Madame Caroline BEYSANG (vendredi) 
28 enfants 
 
CM1/CM2 
Madame Catherine POISSON 
28 enfants 

Transport scolaire 
 

Suite à la fermeture de l’école maternelle de        
Hachimette, une   accompagnatrice est présente 
dans le bus notamment pour les enfants de          
maternelle. 
 
Le nombre de place étant limité, il est  indispensable 
d’inscrire son enfant à la mairie avant  d’emprunter 
le bus communal. 

 
Horaires 

 

Aller :        
8h05 - 13h35 : Aire de jeux - rue de la 5ème DB 
8h08 - 13h38 : Eglise      
8h12 - 13h42 : Ecole primaire  
    
Retour : 
11h45 - 16h15 : Ecole primaire 
11h55 - 16h25 : Aire de jeux - rue de la 5ème DB 
12h00 - 16h30 : Eglise  
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Atelier de jus de pommes 
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Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans... 

Vous avez entre 16 et 25 ans, 
 
Vous êtes à la recherche d’un  
    emploi, d’une formation, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une conseillère de la Mission Locale vous reçoit et vous accompagne dans vos    
démarches chaque 1er lundi du mois 

de 8h30 à 12h00 sans rendez-vous dans les locaux de la mairie de Lapoutroie. 
 

Vous pouvez nous contacter en nous appelant au 03.89.21.72.20 

 

Prochaine permanence : 
 Lundi 3 octobre 2011 

A compter du 19 septembre, l’atelier de jus de pommes 
de Lapoutroie qui se situe à côté de l’ancienne gare a 
repris ses activités. 
 
Les tarifs sont inchangés (pressage + pasteurisation : 60 
cents le litre) à partir d’une quantité  minimum de 100 
kg. Chacun pourra venir sur rendez-vous uniquement y 
faire presser ses   pommes et repartir avec son propre 
jus, les bouteilles sont à fournir. 
 

Réservation et renseignements au 03.89.47.23.64  
exclusivement entre 12h00 et 20h00. 



Ludo-Bibliothèque 

Réaménagement de l’accueil de la ludo-bibliothèque….. 

Ca n’a pas chômé durant la période estivale ! En effet, depuis                
quelque temps déjà, nous cherchions une solution pour offrir aux uti-
lisateurs de la ludo-bibliothèque un espace d’accueil plus                      
chaleureux et fonctionnel, permettant de centraliser les prêts de jeux 
et de livres. 
Dès lors, avec l’aide des services techniques et de Laura Perrin, stagiaire à la commune, nous 
avons déménagé l’accueil des deux structures en les regroupant sur le palier central, rendant 
ce « no man’s land » beaucoup plus agréable. 
Au final le résultat est bluffant : un vrai espace d’accueil a été créé, la ludothèque a été                      
réaménagée offrant plus de place aux jeux, et la bibliothèque a été aérée, pour un lieu devenu 
plus convivial. 
Alors n’hésitez pas à venir (re)découvrir ces locaux entièrement destinés à la lecture et aux jeux ! 

…Pour des horaires d’ouverture élargis ! 

Ce déménagement avait également pour fonction,  en plus de rendre les 
lieux plus agréables,  de développer le service rendu aux utilisateurs. 
Ainsi, l’accueil commun permet de fusionner les horaires d’ouverture des 
deux structures, 

 et depuis le 1er septembre 2011  
la ludo-bibliothèque vous accueille : 

Hors vacances scolaires 

Lundi   16h30-18h00 

Mercredi 9h30-11h30  14h30-17h00 

Vendredi   16h00-19h00 

Durant les vacances scolaires 

Lundi   16h30-18h00 

Mercredi 9h30-11h30   

Vendredi   16h00-19h00 
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Ludo-Bibliothèque 

«  Joueur en herbe » 

La ludothèque de Lapoutroie propose près de 1300 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         
découvrir notre structure.  

Ainsi l’opération intitulée «Joueur en herbe » se déroulera du 
1er octobre au 30 novembre 2011. 
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 2007 et habitant le Canton Welche. 
 
Nous vous  invitons donc à venir à la Ludothèque : 
 
Entre le 1er octobre et le 30 novembre 2011 aux horaires d’ouverture. 
 
(Lundi 16h30-18h00 ; Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 ; Vendredi de 
16h00 à 19h00). 

Pour les vacances : un après-midi de jeux 

La Ludothèque organise un après midi jeux, intitulé « Tous en 
jeux », le mercredi 26 octobre 2011 de 14h30 à 16h00. 
Tous les enfants âgés de 6 à 16 ans pourront se retrouver autour 
des grands classiques des jeux de société mais aussi découvrir les 
dernières nouveautés, simplement pour le plaisir de jouer. 
Des jeux de société, de patience, d’impatience, des jeux de        
réflexion ou de stratégie seront proposés pour les plus jeunes mais 
aussi pour les plus âgés. 
Les responsables de la Ludothèque seront présents pour expliquer 
les règles du jeu,  ou servir également de partenaire si besoin. 
 
Cette animation est  réservée aux enfants de 6 à 16 ans.        
Animation gratuite, sur inscription. Attention, le nombre de     
places est limité. 
 

 
 

Renseignement  et inscription au 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 
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Portes ouvertes à l’hôpital intercommunal 

Une semaine « portes ouvertes » organisée, dans le cadre de la semaine bleue nationale, dans 
tous les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de France, 
du 17 au 21 octobre 2011. 
 
 
Vous êtes cordialement invités à participer à l’après-midi « portes ouvertes » de l’EHPAD de  
Lapoutroie : 53 rue du Général Dufieux le mercredi 19 octobre 2011. 
 
 

Thème :  
« A tout âge, acteurs, proches et solidaires » 

 
 
Le programme :  
 
• 10h00 à 11h30 pour les résidents : atelier pâtisseries 
• 14h30 à 16h30 pour tous les publics : exposition photos 
  - « notre vie en couleurs » photos sur les activités d’animation dans l’établissement 
  - « entre de bonnes mains » photos en noir et blanc des mains des résidents. 
 
  Accueil avec un café et les pâtisseries du matin. 
 

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
http://www.hopital-cantonvert.fr/lapoutroie.php 
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L’APA, l’aide aux personnes âgées, tout le monde 
connaît cette association dans le Haut-Rhin. Mais    
savez-vous qu’elle a en fait changé de nom ? 
 
Il y avait effectivement des confusions faites avec    
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (attribuée aux 
personnes âgées en perte d’autonomie, et               
principalement financée par le Conseil Général). Et 
puis surtout, l’association ne proposait pas que de   
l’aide aux personnes âgées ou dépendantes ! Du coup, 
l’APA s’est scindée en 2 associations : APALIB’ et   
APAMAD. APALIB’ propose près de 400 clubs de loisirs 
dans le Haut-Rhin, des missions de bénévolat, de la          prévention, des conférences… APALIB’ 
gère aussi un service de ménage (même pour les « jeunes » !) et de garde d’enfants nommé 
« FamiEmploi 68 », ainsi que des restaurants et un service de livraison de repas. C’est APAMAD 
qui propose dorénavant de l’aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de        
handicap. 
 
Si aujourd’hui, on ne dit plus « APA », APALIB’ et APAMAD ont bien conservé les valeurs de 
l’association d’origine : la solidarité, le respect, ainsi que l’exigence de la qualité de service. Avec 
la volonté d’être au plus proche des personnes qu’elles aident, APALIB’ et APAMAD s’adaptent 
aux besoins de chacun. 

 

Mais où est passée l’APA ? 

Clubs de loisirs, bénévolat, prévention, conférences-débats, le       
service Fami Emploi 68 (ménage, repassage, courses et garde          
d’enfants), livraison de repas, jardinage et petits travaux, résidences 
avec services pour seniors, restaurants, visites aux personnes qui se 
sentent seules. 

Aide à la personne (aide au lever/coucher, à la toilette), garde de 
jour et de nuit, entretien du domicile, courses et déplacements   
accompagnés, accueils de jour (pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés), protection      
juridique des majeurs. 

La nouvelle saison 2011/12 des animations d’APALIB’ est lancée, les cours vont démarrer ! 
(Informatique, yoga, gym douce, couture, cuisine, atelier mémoire, loto, origami, balades,   
peinture, art floral… 
 
Près de 400 clubs d’animations sont organisés dans tout le département à destination de tous 
les retraités qui veulent rester actifs, entretenir des contacts dans la bonne humeur. Une cotisa-
tion annuelle de 11€ est demandée ainsi que des frais d’inscription à partir de 8€ pour l’année, 
selon le club choisi. 
 

Catalogue en ligne : http://www.apalib.fr/fr/animations-personnes-agees-activites-seniors 



L’activité des Restos du Coeur 

À leur niveau et avec leurs moyens, les restaurants du cœur tentent de lutter contre toutes les 
formes d’exclusion, de précarité et de paupérisation de la population. Selon les sources INSEE et 
pour l’année 2009, 1 personne sur 7, soit plus de 8 millions de la population vit sous le seuil de 
pauvreté estimé à 954 €uros par mois. Les « Restos du Cœur » de la vallée de Kaysersberg, dont 
le centre se situe à Orbey, se met à la disposition des plus défavorisés et démunis. Les vicissitudes 
de la vie, (économiques, familiales, éducatives, médicales etc..,) font que certaines personnes 
n’ont plus d’autres choix que de pousser la porte des restos du cœur. 
 
L’action originale des restaurants du cœur est de répondre aux besoins alimentaires. Est-ce       
suffisant ? Certes pas. Nous nous retrouvons face à des bénéficiaires, soucieux de renouer des 
contacts, en recherche de relations individuelles, d’emploi, d’aide dans le domaine administratif. 
Notre rôle consiste aussi, dans la mesure de nos moyens, à les aiguiller afin qu’ils redeviennent 
acteurs de leur destin. 
 

 
 
L’accès aux restaurants du cœur, nous tenons à le rappeler est particulièrement réglementé. 
L’inscription n’est acquise pour la durée d’une campagne, qu’en fonction des revenus et de la 
composition des familles. Ceci, sur la présentation et la foi de documents administratifs. 
 

 
Toutes les personnes en difficulté et susceptibles d’obtenir une inscription voudront bien se noter 
ces deux dates. Un accueil chaleureux leur sera réservé. Il n’y a aucune honte à pousser la porte 
des « Restos du Cœur ». Durant ces deux demi-journées, le centre d’Orbey ne procédera à      
aucune distribution. 
Nous tenons également à réitérer nos sincères et chaleureux remerciements envers nos généreux 
donateurs, que ce soit les collectivités territoriales, les associations, les magasins alimentaires, ou 
l’ensemble de la population lors de nos opérations de collecte alimentaire. À cet effet, nous 
proposerons une « opération chariot » à la sortie des magasins (Intermarché Orbey, 
Supérette « Chez Philippe » d’Orbey, Match Kaysersberg, Intermarché Kient-
zheim), les vendredi 9 décembre 2011 et samedi 10 décembre 2011, toute la journée.  
Nous acceptons toujours les livres, jouets et vêtements à condition qu’ils soient en bon état (lavés 
et repassés pour les vêtements). 
Le fonctionnement des restaurants du cœur est assuré par un bénévolat sans aucun profit  
direct ou indirect, que, si le cœur vous en dit vous pouvez rejoindre. Vous y serez les          
bienvenus… Pour-ce-faire, adressez vous au numéro de téléphone suivant : 06 76 59 63 09 ou à 
l’adresse mail suivante : jsor68@orange.fr (Jean Schuster). 
 

L’équipe des bénévoles du Centre d’Orbey 
 

Le centre d’Orbey fonctionne toute l’année à raison de deux campagnes par an. La 
campagne d’hiver de début décembre à fin mars, durant laquelle le centre est ouvert tous 
les jeudis et samedis de 8 h 30 à 11 h 30. La campagne d’été de début avril à fin novembre, 

Les inscriptions pour la prochaine campagne d’hiver seront prises, dans la salle des  
associations d’Orbey, aux heures et dates suivantes : 
 
Jeudi 24 novembre 2011 de 8 h 30 à 11 h 30. 
Samedi 26 novembre 2011 de 8 h 30 à 11 h 30. 
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Claude VANONY à Lapoutroie 

22 octobre 2011 à 20h3022 octobre 2011 à 20h3022 octobre 2011 à 20h3022 octobre 2011 à 20h30    

Salle des Loisirs de LapoutroieSalle des Loisirs de LapoutroieSalle des Loisirs de LapoutroieSalle des Loisirs de Lapoutroie    

VANONY, c’est deux heures de rire et une extraordinaire présence sur scène, sans artifice, sans 
décorum, et pourtant un spectacle plein et une formidable bouffée de cet air frais sentant bon 
le terroir vosgien, toute la sensation de cette vie paysanne simple et saine, à la logique toute  
naturelle à travers un humour bien connu, grivois par moment mais toujours de bon ton, jouant 
avec subtilité sur les jeux de mots, les allusions et les sous-entendus. 
 
Tout est simple dans son spectacle et c’est pourtant remarquable et bien fait, avec humour à 
l’état pur ne manquant pourtant pas de finesse, même avec ses gros sabots et sa démarche 
paysanne, témoignant d’un grand talent qui le situe parmi les meilleurs comiques actuels, et le 
public ne s’y est pas trompé, d’autant qu’il sait admirablement communiquer avec la salle, 
créant cette chaleur, cette complicité qui donnent à son spectacle toute sa valeur, le tout avec 
une grande simplicité. 
 
Avant son passage à l’Olympia prévue en janvier 2012, il nous fait le plaisir de nous rendre visite 
pour une représentation unique. 
 
Vous pouvez dès à présent réserver vos places en renvoyant le coupon ci-dessous accompagné 
d’un chèque de paiement : le nombre de place étant limité, il est fortement conseillé de réserver. 
 

Prix des places : 25 €  
Les places sont numérotées et attribuées dans l’ordre des réservations. 

 
 
                

              
 ************************************************************************************************
  Talon à détacher et à envoyer accompagné du règlement 
 

Madame, Monsieur, ……………………………………………………………………………… 
Désire réserver ………… place(s) pour le spectacle de Claude VANONY du 22 octobre 2011 
 
Montant du règlement : ……… x 25 €uros = …………………..€uros. 
 
Ci-joint un chèque à l’ordre du « Comité d’animation de Lapoutroie » 
(prévoir également une enveloppe timbrée pour l’envoi des tickets numérotés) 
 
Adresse d’envoi : Comité d’animation de Lapoutroie 
   Daniel PERRIN 
   1A, rue des Sorbiers 



Rue des Tilleuls, non loin du centre historique de Kaysersberg, Habitats de Haute-
Alsace construit une Résidence innovante, respectueuse de l’environnement et 
adaptée au mode de vie des personnes à mobilité réduite et des Seniors. 
 
L’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin répond ainsi aux besoins exprimés par la              
Communauté de Communes et la Ville de Kaysersberg de disposer d’une offre nouvelle        
d’habitat abordable, permettant le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de 
handicap. Composée de 16 logements (8 F2 de 53 m² et 8 F3 de 69 m²), la nouvelle Résidence 
des Tilleuls est exemplaire à plus d’un titre : 
 

• Des appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux Seniors 
Toute la Résidence est conçue pour favoriser l’autonomie et le confort de vie des oc-
cupants : seuils de portes et porte-fenêtre surbaissés, WC surélevés, douches sans seuil et 
équipées de barres d’appui, larges ouvertures permettant le passage de fauteuils rou-
lants, ascenseur, … 

 
• Une construction respectueuse de l’environnement, certifiée « Habitat et 

Environnement » 
Pour satisfaire aux exigences de la certification “Habitat & Environnement”, Habitats de 
Haute-Alsace a adopté des méthodes de construction innovantes et l’emploi de maté-
riaux performants, respectueux de l’environnement : ossature bois, eau chaude solaire, 
ventilation mécanique contrôlée hygroréglable, etc. 
La Résidence sera raccordée à la chaufferie bois de la commune, un mode de chauffage 
qui utilise une énergie 100% renouvelable.  

 
• La garantie de charges de chauffage réduites grâce au Label 

« BBC » (Bâtiment Basse Consommation) 
Le label BBC vise une consommation d’énergie inférieure à 50 kWh par m² et par an en 
moyenne, contre 300 pour les logements les plus énergivores. Ce label garantit donc des 
économies substantielles sur le montant des charges de chauffage. 

 
• Des loyers abordables destinés aux personnes à revenus modestes 

La mise en place d’un conventionnement des loyers permettra aux personnes dont les 
revenus sont modestes d’accéder à cette Résidence.  
En valeur 2010, les loyers moyens seront compris entre 298 € par mois pour un F2 et 367 € 
par mois pour un F3, hors charges et hors aide au logement (APL). Grâce à la certifica-
tion « Habitat et Environnement » et au label « BBC », le niveau des charges et particu-
lièrement celles liées au chauffage sera nettement inférieur à celui des logements tradi-
tionnels. 
Pour accéder à un appartement de la Résidence des Tilleuls, les ressources annuelles im-
posables de ses occupants ne devront pas dépasser (plafonds 2011) : 

• 10 572 € pour une personne seule 
• 15 405 € pour deux personnes n’ayant aucune personne à charge, à l’exclu-

sion des jeunes ménages 
• 18 524 € pour trois personnes ou pour une personne seule avec une personne 

à charge ou pour un jeune ménage sans personne à charge 
• 20 612 € pour quatre personnes ou pour une personne seule avec deux per-

sonnes à charge. 
 
Vous souhaitez un renseignement ?  

N’hésitez pas à contacter l’agence Habitats de Haute-Alsace de Colmar au 03 89 21 55 70.  

Résidence exemplaire à Kaysersberg 
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PERSPECTIVE DE LA RÉSIDENCE « LES TILLEULS » 
rue des Tilleuls à Kaysersberg 

PLAN D’UN F3 AU REZ-DE CHAUSSÉE   PLAN D’UN F2 AU 2ÈME ÉTAGE 

La Résidence des Tilleuls accueillera ses premiers locataires à la fin de l’année 
2011. 
Ils profiteront d’un cadre de vie paisible et d’espaces verts aménagés autour de la Résidence. 
En passant leur porte, ils bénéficieront d’un appartement neuf réalisé avec des matériaux de 
qualité et équipé d’un balcon orienté sud. 
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80 ans 
Gilbert ZIMMER    1er septembre 
Odile PARMENTIER   26 septembre 
Jean-Marie SCHNEIDER  29 septembre 
André DUMEL    12 octobre 
André BEDEZ    1er novembre 
 

81 ans 
Francisca IRIBARNE   3 septembre 

Suzanne EHLHARDT   6 décembre

   

82 ans 
Madeleine PETTIDEMANGE  18 septembre 
Jeanne TOUSSAINT   20 septembre 
Marcel GAUS    15 octobre 
Marie-Thérèse MARCO  18 octobre 
Marie-Thérèse PERRIN  20 octobre 
Marthe LOING    23 novembre 
Anne-Marie STAUB   24 novembre 
Jeanne TRITSCHLER   9 décembre 
M-Madeleine SCHAFFHAUSER 24 décembre 
 
83 ans 
André VOINSON    9 septembre
   
84 ans 
Irène MULLER    6 décembre 
 
85 ans 
Marie-Thérèse BOLE   26 septembre 
Gervais PIERRAT   17 septembre-
Marcelle PRACHT   15 septembre
     
86 ans 
 
Delphine HAEMMERLE  10 octobre 
Félicien PIERREVELCIN  23 octobre 
Anna ANTOINE    27 novembre 
Francesca TORANELLI   13 décembre 
 
 
 

87 ans 
Susy GUERIN   1er novembre 
 
88 ans 
M-Thérèse MEYER  13 octobre 
 
89 ans 
Robert CORBU   2 octobre 
Marie-Sophie FIRER  4 décembre 
 
90 ans 
Georgette BERTRAND  29 septembre 
André MATHIS   22 octobre 
Robert HAEMMERLE  20 novembre 
 
93 ans 
 
Anne HAUPTMANN 6 octobre 
Joseph BOLE  16 novembre 
Marie MARCHAL 29 décembre 
 

La Municipalité vous souhaite un très Joyeux AnniversaireLa Municipalité vous souhaite un très Joyeux AnniversaireLa Municipalité vous souhaite un très Joyeux AnniversaireLa Municipalité vous souhaite un très Joyeux Anniversaire    



Etat Civil 

Naissances 
 
 
8 juillet :  Nathan 
   De Lydie ANCEL et Marc HEIMBURGER 
 
19 juillet :  Emeline 
   De Estelle SIEGWALD et Yannick GEORGES 
 
25 juillet :  Angel 
   De Marjorine POUCH et Jonathan GROSHENS 
 
1er août :  Lucas 
   De Céline LELARGE et Lionel VILMAIN 
 
2 août :  Hekeani 
   De Patricia ARAKINO et John TIHONI 
 
24 août :  Mélissa 
   De Noémie HUSSON et Nicolas GSELL-HEROLD 

Mariages 
 

25 juin : Julie HOLL et John REBSOMEN 
2 juillet : Annie OGE et Pascal BOGEN 
9 juillet : Anastasia MAKHABEE et Sandro ELIEZER 
30 juillet : Florence GASSER et Stéphane ZIMMERMANN 
17 septembre : Kathia HUEBER et Yannick HENRY 
 

Décès 
28 mai : Rose BARE     69 ans 
 
4 juin : Marie-Louise JACQUES   95 ans 
 
20 juin :  Marcel DIDIERJEAN (Doyen)  99 ans 
 
4 juillet :  Aimé TORANELLI    83 ans 
 
5 août :  Joseph ANCEL     88 ans 
 
19 septembre : Gérard DEMOULIN  79 ans 



Calendrier des manifestations  

 
 
 
 
7 octobre :  Soirée tartes flambées 
    Les p’tits welches - Salle des Loisirs 
 
15 octobre :  Soirée dansante - Vin nouveau 
    Marie Amour sans frontières - Salle des Loisirs 
 
22 octobre :   Spectacle humoristique avec  
    Claude  VANONY 
    Comité d’animation - Salle des Loisirs 
 
26 octobre :   Jeux de société 
    Bibliothèque de Lapoutroie 
 
29 octobre :  Concours de belote  
    Sté de musique Concordia - Salle des Loisirs 
 
5 novembre :   Concours de belote 
    Classe 59/60– Salle des Loisirs 
 
17 décembre :  Concert de Noël – Concordia  
    Eglise Sainte-Odile 
 
      
      

 
 

  

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 

Responsable de la rédaction : Norbert DEMANGEAT 

Retrouvez toutes les manifestations détaillées sur notre site 
 www.lapoutroie.fr 


