LA REVUE DE LAMPERTHEIM

Avril 2021 – SUPPLEMENT

Confinement V3
Compte-tenu de l’actualité, vous trouverez ce supplément de la Revue, rédigé suite aux annonces du Président de
la République et du Premier Ministre. Vous informer reste une de nos priorités ! Vous trouverez également des
informations régulières sur :
-notre page Facebook : https://www.facebook.com/CommuneLampertheim/ (il n’est pas nécessaire d’avoir un compte)
-le site internet de la commune : https://www.lampertheim.fr
-l’application maires&citoyens : https://mairesetcitoyens.fr
N’hésitez pas à nous solliciter par mail si besoin (mairie@lampertheim.fr). Prenez soin de vous et de vos proches !
Votre Maire,
Murielle Fabre

Informations Confinement
Services publics et assimilés
La mairie reste ouverte aux horaires habituels uniquement sur rendez-vous.
Permanence téléphonique au 03 88 20 12 69.
Les mariages restent limités à 6 personnes, les enterrements à 30 personnes (Les offices dans les lieux de culte
sont autorisés)
Les déchèteries à compter du mardi 6 avril :
Strasbourg Meinau et Robertsau seront fermées.
Strasbourg Koenigshoffen, Wacken et Ostwald « La Vigie » seront ouvertes du lundi au samedi de 8h à 18h30, et
les dimanches et jours fériés de 8h à 12h
La Wantzenau sera ouverte les lundis, mercredis et samedis de 8h à 18h30
Breuschwickersheim sera ouverte les mercredis et samedis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (accès réservé
aux communes de Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten, Kolbsheim, Osthoffen).
Les déchèteries mobiles seront ouvertes les lundis et mercredis de 11h à 18h30 et les samedis de 9h à 17h.
Les déchèteries spéciales végétaux seront ouvertes les mercredis et vendredis de 13h30 à 18h30 et les samedis
de 10h00 à 17h00. Infos générales sur strasbourg.eu/decheteries
La collecte des déchets : Le fonctionnement est maintenu avec des adaptations qui seront précisées dans les
prochains jours.

Commerces et services
Les commerces et services de 1ère nécessité comme les boulangeries, épiceries, pharmacies, commerces de
réparation, banques, la Poste...restent ouverts ainsi que notre marché hebdomadaire.
Certains commerces et restaurants de Lampertheim ont mis en place des services de livraison ou des retraits
sur place. N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.

Vie associative et culturelle
La bibliothèque Mille et une Pages sera fermée. Vous avez la possibilité d’emprunter des livres par retrait sur
rendez-vous (clique et collecte), dès mardi 6 avril. Tous les autres établissements comme les salles communales,
les équipements publics sportifs et culturels sont fermés, à l’exception des zones extérieures (zone omnisport,
city stade, parc…). Pas d’information à ce jour sur le maintien des activités associatives.
FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

Ecoles
Le service périscolaire de la Souris Verte sera fermé jusqu’au 26 avril. Pour les établissements scolaires, fermeture
des crèches, écoles, collèges, lycées à partir du lundi 5 avril 2021 selon le calendrier suivant :
- semaine du 5 avril : semaine de cours à la maison, pour tous les écoliers de la maternelle au lycée ;
- semaine du 12 avril : début des vacances de printemps pour 2 semaines, toutes zones académiques ;
- semaine du 26 avril : rentrée scolaire, avec retour en présentiel pour les maternelles/primaires et cours à distance
pour les collèges/lycées ;
- semaine du 3 mai : retour en classe pour les collèges/lycées
- universités : elles continuent de fonctionner selon les protocoles en vigueur

Service de garde pour les personnes prioritaires
Un dispositif d’accueil minimum pour les enfants sera mis en place aux crèches et aux écoles. Ce dispositif réservé
aux parents de Lampertheim sera opérationnel dès le mardi 6 avril pour les enfants, dont les parents sont des
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et/ou ayant l’obligation de travailler en présentiel, et
sans autre solution d’accueil. Renseignement en mairie : mairie@lampertheim.fr ou 03 88 20 12 69.

Ecole de musique Ravel
Du 6 au 10 avril cours à distance (informations aux parents via les professeurs). Ecole fermée sur les vacances.

Vaccination et Dépistage
Deux nouveaux CENTRES DE VACCINATION seront ouverts à Reichstett et à Truchtersheim ( cf. doctolib.fr pour
s’inscrire).
Test de dépistage Covid_19 : Toujours du lundi au vendredi, de 12h à 14H, sans rendez-vous, à l’arrière de la salle
des fêtes. Il est gratuit, sans ordonnance. Pensez à vous munir de votre carte vitale. Possibilité également à la
pharmacie sur rdv.

Transports
La CTS va mettre en place une offre de transport adaptée à compter du mardi 6 avril 2021. Pour connaître l’état
du trafic sur le réseau, veuillez consulter quotidiennement le site internet cts-strasbourg.eu.

En complément…
Il sera possible de sortir en journée sous conditions, et dans un rayon de 10 Kms. Le couvre-feu à 19h est
maintenu. Il faut vous munir d’une attestation pour tout déplacement à plus de 10 kms. Les motifs dérogatoires
sont les mêmes que lors du premier confinement : déplacements professionnels, besoins de la vie courante, raison
de santé…
La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite par arrêté préfectoral.
Le port du masque est obligatoire dans les commerces, zones commerciales, marchés, services publics, mairie,
écoles...et dans un rayon de 50 mètres autour.
Personnes isolées
Si vous êtes une personne âgée, ou porteuse de handicap, si vous vous sentez isolée, si vous avez besoin d’aide,
n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès des services de la mairie, par mail à mairie@lampertheim.fr ou par
téléphone au 03 88 20 12 69. Le CCAS peut vous apporter toute son aide.

