
Le mot du Maire… 
 
Mesdames, Messieurs, 
Mes chers concitoyens, 
 
Nous voici au début de l’été, les vacances, le repos, la découverte de nouveaux horizons ou de nouvelles     
personnes, ou tout simplement la joie des retrouvailles. 
 
 Pour certains, la période des examens est achevée, le moment où toute une période de la vie se joue, réussir ou 
pas, choisir une orientation, débuter dans la vie active. 
 
 Pour d’autres, la fin d’une année scolaire, d’une saison sportive, couronnée de succès ou peut-être parfois, un 
peu plus difficile. Le temps des vacances est précieux pour que chacun puisse se ressourcer et poursuivre son 
chemin. 
 
 C’est aussi pour toutes les activités associatives, en particulier pour les dirigeants, le moment de souffler et de 
reprendre des forces pour retrouver un nouveau dynamisme pour la rentrée. 
 
 La saison qui s’achève a été riche et dense. Merci à tous les bénévoles qui font vivre notre commune et qui 
participent à son dynamisme et son attractivité. 
 
 Merci à tous ceux qui se dévouent sans compter au service de notre communauté comme ceux que vous     
découvrirez dans les pages de ce numéro ou ceux qui acceptent de rendre service à la commune en diverses 
circonstances. 
 
 C’est le moment d’accueillir nos amis touristes qui ont choisi notre village ou notre région comme lieu de leurs 
vacances. Sachons bien les accueillir pour que leur séjour ne laisse que de bons souvenirs. Tout a été fait pour 
que leur accueil soit réussi, en particulier à travers un effort significatif sur le fleurissement dans lequel de 
nombreuses personnes s’impliquent désormais. A toutes et à tous, merci. 
 
 Malgré la crise, le niveau d’investissement communal est resté élevé en ce début d’année  et permet aux tra-
vaux de progresser que ce soit pour le programme de voirie,  l’atelier communal ou pour le forage d’eau pota-
ble. 
 
 Le dossier du lotissement de la filature avance lui aussi. Quelques modifications ont été nécessaires pour    
l’adapter au contexte actuel mais la philosophie générale est toujours là et la construction des premières      
maisons devrait débuter d’ici la fin de l’année. 
 
 En attendant de vous retrouver à la rentrée pour de nouvelles activités, pour de nouveaux challenges je vous 
souhaite de belles et bonnes vacances à toutes et à tous. Que cette période vous soit bénéfique et qu’elle vous 
apporte toutes les richesses que vous souhaitez pour aborder la rentrée dans les meilleures conditions. 
 
  
             Jean-Marie MULLER 



RECRUTEMENT 
 
 
 
 

La commune de Lapoutroie (2136 habitants) recrute pour son service administratif 

UN ADJOINT ADMINISTRATIF (H/F) 

Missions : 
Sous l’autorité de la secrétaire générale et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos    
missions seront les suivantes : 
- Etat civil (mariages, naissances, décès, recensement militaire…) 
- Cimetière (gestion des concessions) 
- Elections (établissement de la liste électorale, préparation et organisation des élections) 
- Accueil (du public, standard téléphonique, enregistrement du courrier) 
 
Profil souhaité : 
- connaissance du fonctionnement d’une commune 
- maîtrise des outils informatiques (WORD, EXCEL) 
- parfaite maîtrise du français 
- qualités recherchées : discrétion, rigueur, polyvalence, dynamisme et autonomie. 
-disponibilité : l’agent peut être amené à travailler le samedi (mariages) ou le             
dimanche (élections) 
Niveau d’étude : BAC PRO ou BAC+2 dans les domaines suivants : bureautique,          
secrétariat, carrières juridiques 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire + prime fin d’année 

Poste à pouvoir pour le 2 novembre 2009. 

Lieu d’affectation : Mairie de Lapoutroie 

Temps de travail : temps complet (35h00). 

Merci d’adresser vos candidatures, sous enveloppe portant la mention « candidature   
adjoint administratif – NE PAS OUVRIR»,  avant le 31 juillet 2009 (lettre de motivation 
manuscrite, Curriculum Vitae et copie des diplômes) à : 

 

Monsieur Jean-Marie MULLER, Maire 
39, rue du Général DUFIEUX 

68650 LAPOUTROIE 

Infos municipales 



Pour obtenir un passeport biométrique dans 
le Haut-Rhin... 

Depuis début juin, la mairie de Lapoutroie ne réceptionne plus les demandes de passeport. 
Si vous souhaitez obtenir un passeport, vous devez désormais déposer votre  demande  
auprès des services d’une des mairies suivantes dans le Haut-Rhin : 
 
Altkirch, Andolsheim, Cernay, Colmar, Dannemarie, Ensisheim, Ferrette, Guebwiller,  
Habsheim, Huningue, Illzach, Kaysersberg, Masevaux, Mulhouse, Munster, Neuf Brisach, 
Ribeauvillé, Rixheim, Rouffach, Saint Amarin, Saint-Louis, Sainte-Marie-Aux-Mines,   
Sierentz, Thann, Wintzenheim, Wittelsheim et Wittenheim ou bien dans toute mairie     
habilitée dans un autre département. 
 
Demande de passeport : documents à fournir 
 
• le formulaire de demande rempli et signé  
• Un extrait de l’acte de naissance (en faire la demande dans la commune de votre 

naissance) 
• 2 photos récentes  
• Un justificatif récent de votre domicile (facture EDF, France Telecom… original) 
• Un document officiel avec photo vous permettant de justifier de votre identité 

( carte d’identité, permis de conduire, permis de chasser…) 
• Votre ancien passeport en cas de renouvellement 
• Timbre fiscal 88 €/majeur 44€/mineur de 15 ans et plus 19€/mineur - de 15 ans 

 
 
 

Infos municipales 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez télécharger la          
plaquette d’information sur le site de Lapoutroie www.lapoutroie.fr - Menu 
« vie municipale »  rubrique « démarches administratives » 



Les travaux de l’atelier communal 

Le gros-œuvre et la charpente sont terminés. Le chantier fera une « pause » à partir de la 
mi-juillet, en raison des congés des entreprises et redémarrera au mois de septembre. 

Retrouvez d’autres photos, tout au long de la construction du bâtiment, sur le site internet 
- Menu « Découvrir » - Rubrique « Album photos - travaux » 

Travaux 



Communication 

Site internet  
www.lapoutroie.fr 

Depuis le 16 mai, vous pouvez accéder au  nouveau site internet de notre  commune. 
 
Nous espérons que vous   appréciez sa présentation et surtout son contenu. Il se veut plus 
étoffé et plus  réactif que dans  l’ancienne version  puisque la gestion est entièrement    
assurée par les services municipaux. 
 
Ainsi, la rubrique actualités vous permet, dès la connexion  effectuée, de prendre    
connaissance des  dernières informations mises en ligne. (menu déroulant).  
 
A consulter en ce moment : Le programme d’été des P’tits Welches, le bulletin d’inscription 
pour le marché aux puces du JUDO, une information sur la pollution de l’air intérieur, le 
programme des festivités du 14 juillet. 
 
Comme nous vous l’avions indiqué lors du précédent numéro du Lien, nous comptons sur 
votre participation « active » pour nous aider à maintenir son niveau d’attractivité. Pour 
ce faire, vous pouvez « cliquer » en bas à droite de la page d’accueil sur le titre 
« Participez à la vie du site ! ». Ensuite vous pourrez nous faire part de toutes vos           
remarques et suggestions et vous aurez la possibilité de nous adresser des fichiers ou des 
photos. 
 
Une seule adresse à retenir pour vous tenir informés sur la vie de notre village : 
 
 
 

www.lapoutroie.fr 
 

 
Pour information : le conseil municipal a décidé de 
créer des liens vers l’Office du Tourisme.  Pour les       
rubriques « gîtes », « hôtels », « chambres d’hôtes » 
et « restaurants ». Cette décision a été prise eu égard 
au travail fourni par   l’Office du Tourisme pour la 
promotion de notre vallée et des besoins financiers 
pour y arriver. En conséquence, seule la promotion 
des adhérents à l’Office du Tourisme est faite par l’in-
termédiaire du site de la commune. 
 

 

* Une astuce : pour revenir sur la page d’accueil 
du site, cliquez sur le logo de la  Commune. 



Santé 



Santé 



Santé 

 

Plan d’alerte et d’urgence au profit des 
personnes âgées et des personnes  

handicapées  
en cas de risques exceptionnels. 

 
Conformément à la loi, il est possible pour les personnes âgées ou 
handicapées de s’inscrire en mairie sur un registre nominatif 
confidentiel afin de bénéficier du plan d’alerte et d’urgence    
départemental en cas de risques exceptionnels. 
 
Ce plan est déclenché, en cas de nécessité, par le Préfet. Il a pour 
finalité de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et 
sociaux chargés d’apporter conseils et assistance.  
 
Il concerne : 
 
* les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à leur domicile. 
* les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à 
leur domicile. 
* Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au  
titre IV du livre II du code d’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), ou d’une pension d’invalidité     
servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur domicile. 
 
 L’inscription sur le registre est une démarche volontaire : elle n’est donc pas obligatoire et 
peut être réalisée, rectifiée ou résiliée à tout moment. 
 
 Toute personne désirant être inscrite sur le registre est priée de remplir le   
formulaire disponible en mairie. Des formulaires sont également disponibles 
en mairie pour l’inscription de personnes par des tiers. 

A tout moment, qu’il y ait canicule ou pas, chacun doit se sentir concerné : 
« garder un oeil » sur son voisin ou sa voisine âgée et solitaire, signaler des 
volets anormalement fermés, sont des actes de solidarité qui vont de soi dans 
un village comme le nôtre. 
 



En cas de canicule, les précautions à prendre… 
 
 
 

Santé 



L’eau… à utiliser avec modération… 
 

Rappel  
 
L’eau doit être utilisée avec précaution : 
 
• Pensez à limiter l’arrosage des jardins et         
pelouses et à le faire aux heures moins chaudes de la 
journée 
• Essayez de modérer l’utilisation de l’eau pour le 
remplissage des piscines, lavage de voitures... 

Un emplacement réservé aux personnes à mobi-
lité réduite a été mis en place depuis quelques 
années devant les locaux de la poste / percep-
tion.  
 
Pensez aux personnes à mobilité réduite, et 
même si votre  arrêt n’est que de quelques mi-
nutes, sachez qu’il est strictement interdit de 
s’arrêter sur cet emplacement. 
 
L’amende pour non-respect de la            
signalisation est de 135 €. 

Les propriétaires de chiens sont priés 
de veiller à ce que leur chien ne 
fasse pas ses besoins sur les pelouses 
et les trottoirs. Un courrier a déjà  
été envoyé à plusieurs propriétaires 
de chiens concernés. 
 
Pensez aux enfants qui empruntent 
tous les jours les trottoirs du village 
pour se rendre à    l’école. 
 
Actuellement, ils ne peuvent pas 
faire un pas sans voir une crotte de 
chien sur le trottoir. 

Emplacement réservé pour 
les personnes à mobilité 

 réduite 

Crottes de chiens 

Vie courante 

 



Sport 

Le Tennis-Club du Faudé (Orbey - Lapoutroie), saison 2009-2010 
 
Affilié à la Fédération Française de Tennis, agréé Jeunesse et Sports 
 
D’octobre à juin (sauf congés scolaires), nous organisons pour les enfants nés en 2003 ou 
avant, des cours de tennis, d’une durée d’une heure, cours d’initiation pour les débutants, 
de perfectionnement pour les autres.  
Ils auront lieu par groupes de niveau (6 jeunes par groupe au maximum), à Orbey ou à 
Lapoutroie, en salle ou à l’extérieur, les mercredis matins ou après-midis, les mardis ou 
vendredis en soirée, les samedis matins ou après-midis (plus de 15 créneaux horaires par 
semaine). Entraînements à la compétition pour les plus motivés.  
 
 
Nous organisons aussi des cours pour les parents débutants (ou non ...), qui aimeraient 
aller jouer avec leurs enfants sur les terrains du club (réservation très pratique des       
terrains par internet). 
 
Inscriptions le samedi 12 septembre 2009, de 14h à 16h, au terrain des Buissons à           
Lapoutroie (ou au COSEC à Orbey en cas d’intempéries). 
 
Renseignements par courriel : tennisfaude@free.fr, ou par téléphone (Bruno Schmitt) au 
03 89 47 25 18. Site du Club : http://tennisfaude.com 

Tennis-Club du Faudé 



Paroisse 



Paroisse 

Pour imprimer le bon de souscription, rendez-vous sur le site internet de la Commune, menu 
« vivre à Lapoutroie » - rubrique « Paroisse ». 



SENTIER « TOUR D’HACHIMETTE »  
 
 
 
 
 
Problématique :  
 
A Hachimette il y avait un manque de possibilités de promenades  pédestres 
en dehors des routes ouvertes à la circulation automobile.  
 
Depuis 2 ans une équipe de « jeunes retraités » a pris les choses en main afin 
d’y remédier en créant de toutes pièces des nouveaux  cheminements.  
 
Travaux entrepris :  
 
Au cours de l’hiver 2006/2007,  un sentier qui relie Hachimette à Lapoutroie 
en passant dans la forêt du côté exposé au sud (le Sabbat, les Schalandos) a 
été réalisé. 
 
Au cours de l’hiver 2007/2008 les travaux de réalisation du sentier, qui à 
terme devrait permettre d’effectuer le tour d’Hachimette en passant à mi 
hauteur permettant de dégager des points de vue intéressants sur le village 
ont été poursuivis. 
 
Au cours de l’hiver 2008/2009 ce projet a été mené à son terme.  
Ainsi il est possible d’effectuer maintenant cet itinéraire qui est balisé et      
sécurisé au mieux notamment au niveau des passages de clôtures.  
 
Modification envisagée :  
 
Actuellement cet itinéraire longe la route d’Orbey sur 150 m afin   d’atteindre 
le Pont Masseney, cette partie est provisoire. Par la suite   l’itinéraire passera 
à travers la zone industrielle pour atteindre une   passerelle sur la Béhine qui 
permettra d’atteindre La Basse directement et en toute sécurité.  
 
Caractéristiques de l’ouvrage :  
 
Longueur : 5 km  
Dénivelé positif cumulé : 150 m  
Durée : 1 h 30 en marchant tranquillement sans arrêt  
Balisage : anneau bleu  
Points de départs possibles : Chemin des Romains, Croix d’Orbey  



Vous pouvez télécharger le plan en couleur sur le site internet de la Commune. 
Menu : « Tourisme »  Rubrique « Balades » 

Un grand merci à Jean-Jacques BAFFREY, Daniel BERTRAND, Domingo               
FERNANDEZ et Michel PETITDEMANGE. 



Environnement 

Le déclin des  
populations 
 d’abeilles  

et ses conséquences 
 
La grande majorité des espèces 
végétales dans le monde,            
notamment celles qui produisent 
les fruits et légumes qui servent de 
base à notre alimentation,    
comptent sur les insectes pour se 
reproduire.  Cette richesse          
écologique et alimentaire est   
menacée par l’effondrement   
constaté dans le monde entier des 
populations d’abeilles, principaux 
insectes pollinisateurs. Infections 
parasitaires et virales, mauvais 
usage de pesticides, destruction 
des habitats, changements         
climatiques… sont à combattre 
pour contrer ce phénomène         
inquiétant. 

 
Les abeilles sont les principaux insectes pollinisateurs : il y en a mille espèces en France et 
vingt mille à travers le monde. Plusieurs recherches récentes montrent un déclin des     
populations d’abeilles sauvages et domestiques. Un effondrement des colonies d’abeilles 
domestiques a par exemple été observé entre 2005 et 2008 aux États-Unis : 30 à 50 % 
de mortalité à la sortie de l’hiver contre 5 à 10 % en situation normale. Le même       
phénomène a été observé en France et en Belgique ces dernières années. 
 
Plusieurs causes pourraient expliquer la diminution dramatique des populations         
d’abeilles : les infections parasitaires (Nosema cerana, Varroa destructor) ou virales 
(Israeli Acute Paralysis Virus) des populations, la présence de pesticides dans               
l’environnement des ruches ou au sein des espèces butinées, la pollution des écosystèmes 
par des substances toxiques, la réduction de la taille des habitats (qui défavorise le   
brassage génétique en isolant les populations), la raréfaction des plantes qui fournissent 
nectar et pollen, la compétition avec des espèces invasives, les changements climatiques... 
Il est peu probable qu’une seule cause explique le phénomène, les chercheurs penchent 
plutôt pour la synergie d’un ensemble de petites perturbations d’ampleur unitaire faible. 
 
Les conséquences de la disparition des abeilles pourraient être catastrophiques. En effet, 
la reproduction de plus de 80 % des espèces végétales dans le monde dépend              
directement des insectes pollinisateurs (principalement des abeilles et dans une moindre 
mesure des guêpes, papillons, mouches…). Les abeilles assurent donc la survie de ces    
espèces et de tout le cortège de vie sauvage qui leur est associé (oiseaux, rongeurs,  
mammifères…).Plus précisément, la plupart des cultures fruitières (pommes, cerises,    
fraises…), légumières (courgettes, tomates, poivrons, choux…) ou oléagineuses (colza, 
tournesol) dépendent des abeilles pour se reproduire.  



Environnement 

 
Les autres plantes cultivées (notamment les céréales comme le blé, le maïs et le riz)       
dispersent leur pollen grâce à l’action du vent, de la pluie… Rapportée au tonnage, c’est 
35 % de la production mondiale de nourriture qui est menacée par la raréfaction des 
abeilles. 
 
Sur le plan économique, il apparaît que l’impact des pollinisateurs est considérable      
puisqu’il représente environ 10 % du chiffre d’affaire de l’ensemble de l’agriculture 
au niveau mondial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès à présent, au niveau de chaque individu, des mesures favorables aux abeilles 
sont  possibles : 
 
- éviter l’usage des pesticides et insecticides face auxquels les abeilles sont       

particulièrement vulnérables, même à de très faibles doses. 
- stopper la réduction et la fragmentation de leurs habitats 
- mieux préserver les prairies et développer les jachères fleuries 
- planter des arbres fruitiers, haies fleuries et autres espèces                                 

mellifères/polliniféres comme le tilleul à petites feuilles, l’érable, robinier faux 
acacia, osier des vanniers ... 

   dans votre jardin, mettez de la lavande ,des perce-neige, de la bruyère d’hiver, 
de la bourrache, coriandre, thym, nepeta, groseilliers... 

- bannir l’usage des thuyas et autres conifères d’ornement. 
- préservez toutes les espèces de saule, laisser courir les ronces et 

le lierre si celà ne vous dérange pas.  
 
Pour l’abeille, la nature doit être variée, libre et  propre. 
 
Consommer du miel pour soutenir l’apiculture. 
 

Chaque geste compte, merci pour elles. 



 

 

 

 

80 ans 

Jeanne TOUSSAINT   20 septembre 
M-Madeleine PETITDEMANGE 18 septembre 
 
81 ans 

André VOINSON    9 septembre 
    
82 ans 

Thérèse GOULBY    22 août 
Marguerite JEANDON   26 juillet 
Paulette MAIRE    3 juillet 
 
83 ans 

Marie-Thérèse BOLE   26 septembre 
Gervais PIERRAT    17 septembre 
Anna MAIRE    11 août 
Mariette HAXAIRE   27 juillet 
 
 
84 ans 

Raymond STEFFANN   26 août 
Yvonne PONTI    4 août 
Madeleine PERRIN   20 juillet 
 
85 ans 

Thérèse BITZENHOFFER  28 juillet 
 
86 ans 

Marie-Rose PIERRE   31 août 
Jean MATHIEU    7 août 
Christiane MOTTET   21 juillet 
Claude KIRCHER    12 juillet 
  
87 ans 

Joséphine PIERRE   27 août 
Elisabeth NOURRY   26 août 
Alice PATRY    1er août 
�

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    

88 ans 

Georgette BERTRAND 29 septembre 
Yvonne BEDEZ  3 septembre 
Marie FRITSCH  19 août 
Jeanne LOING  10 août 
Jeanne GEIGER  17 juillet 
 
91 ans 

Anna REMY   16 juillet 

 

97 ans 

Anna GERARD  27 juillet 
 
98 ans 

Marcel DIDIERJEAN 22 septembre 
�
�



Naissances  
 
14 mai :  Simon  
  d’Astrid DUCORD et Julien WERCKMANN 
 
17 juin :  Pauline 
  d’Agnès COUTY et Bruno PETITDEMANGE 
 
1er juillet :  Manon 
  de Caroline CHAZALETTE et Matthias DEGOUY 
   

 

 

Mariage 
 
17 avril : Amel FACI et J-Michel HERGAULT 
2 mai  : Maryse REGRENIL et René BURCKEL 
6 juin  : Sylvie ZIRGEL et Stéphane ANCEL   
13 juin : Charline HUSSON et Laurent DESAUGES 
20 juin : Céline MORO et Cédric WEILL 
20 juin : Fanny HERQUE et Stéphane DUPORTAIL 
20 juin : Stéphanie REGIOR et David DUMAS 
 
 
 
 

Décès 

 
6 avril : Jean-Pierre  ENGEL     76 ans 
9 avril : Michel DIDIERJEAN     66 ans 
15 avril : France ZIMMERLIN     90 ans 
28 avril : Claude GEORGE     71 ans 
15 mai : Henri KIEFFER      71 ans 
20 mai : Gilbert GEIGER     82 ans 
19 juin : Marie PETITDEMANGE née MARCHAL 90 ans 
1er juillet : Jeanne MASSON     87 ans 

 
 



Calendrier  des manifestations 
 
 

13 juillet  
 

21h00 : Bal organisé par la classe 59/60 
   23h00  : Feu d’artifice 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
15 août à 17h00 

Dans le cadre du Festival météo– Jazz à la campagne 
Concert de Jazz 

Kathy FALLER  et The Alsace 68 
Place de la Mairie 

      

Bulletin municipal édité par la  
Commune de Lapoutroie-Hachimette 

Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER 
Responsable de la rédaction : Norbert DEMANGEAT 

www.lapoutroie.fr 

14 juillet  
8h00 à 18h00 

Foire commerciale et artisanale 
Marché paysan 

     Restauration - buvettes 


