
 

Travaux - Impasse des Acacias 
 

**** 
 

Les travaux d’assainissement de l’impasse des Acacias vont débuter le 21 mai. 
 
Les riverains sont informés que l’impasse sera fermée à la circulation durant les 
travaux. La circulation sera possible le soir après la fermeture du chantier et le 
week-end. Durant les travaux les personnes qui doivent se déplacer devront 
prendre les mesures nécessaires pour garer leurs voitures hors de l’impasse des 
Acacias. 
 
Les riverains, avec des véhicules légers,  seront exceptionnellement autorisés 
durant les travaux à  emprunter le passage souterrain de la rue de la Graine.  
 
Nous vous remercions par avance de la patience dont vous ferez preuve le temps 
que dureront ces travaux. Merci pour votre compréhension. 
             Le Maire 

Fumée - Végétaux  
 

Les beaux jours revenus, pensez à vos    
voisins et ne les enfumez pas avec vos         
végétaux. D’autre part, en cas de            
sécheresse, un réel danger d’incendie 
existe. 
Les déchets verts (pelouse, haies,branches, 
feuilles, végétaux…) doivent être déposés 
en déchetterie ou compostés.   



 
 
 

COMMUNE DE LAPOUTROIE 
Révision simplifiée et modification 
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

 
 

 Par arrêté du 20 avril 2007, le Maire de Lapoutroie a ordonné      
l’ouverture d’une  enquête publique conjointe portant sur le projet de  
révision simplifiée et de modification du PLU. 

 
A cet effet, Monsieur J. Paul GUIGON, coordonnateur sécurité et          

protection de la santé en retraite, demeurant 9 rue de la Tour du     
Diable à 68100 MULHOUSE, a été  désigné en qualité de commissaire  
enquêteur par le président du tribunal administratif de Strasbourg. 

 
L’enquête publique se déroulera durant 33 jours consécutifs à la   

Mairie de Lapoutroie du lundi 14 mai au vendredi 15 juin 2007 inclus, 
aux jours et heures habituels  d’ouverture des bureaux. 

 
Le commissaire enquêteur recevra en Mairie de Lapoutroie  

le mardi 15 mai de 15h à 17h,  
le mercredi 30 mai de 9h à 11h  

et le vendredi 15 juin de 15h à 17h. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur le projet 

de  révision simplifiée ou sur le projet de modification du PLU  pourront 
être consignées sur le registre   d’enquête déposé en mairie. Elles  
pourront également être adressées par écrit au  commissaire             
enquêteur, à la  Mairie de Lapoutroie – 39 rue du Général Dufieux. 

 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront 

être consultés ultérieurement à la Mairie de Lapoutroie. 



A vendre  
Maison  de 1983 de 130 m2 sur 20 ares de terrain, comprenant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

au sous-sol : 
- un grand débarras 
- une chaufferie + une cuve à mazout 
- 2 garages 
 
au rez-de-chaussée : 
- une entrée, avec 2 grands placards 
- un WC 
- un salon/séjour 
- une cuisine équipée 
- une pièce bureau avec accès indépendant 
 
au 1er étage : 
- 4 chambres 
- une salle de bains (baignoire + douche) 
 

Visite possible sur RDV. Téléphoner au 03.89.47.50.15 (entre 18 H et 20 H). 
 

 
Précisions complémentaires : 
- combles aménageables 
- Grande terrasse exposition     

sud/ouest 
- Chauffage mixte bois + fuel 
- Fosse septique 
- Double vitrage 
- Belle exposition avec vue  
   panoramique. 

Offre d’achat à faire parvenir sous pli cacheté,  
à la mairie de Lapoutroie à l’attention de  

M. le président du Syndicat de la maison forestière,  
au plus tard le 30 juin 2007. 



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. D’autres formulaires sont 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. 

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

en cas de risques exceptionnels. 
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