LA REVUE DE LAMPERTHEIM

Juillet-août 2021

Enfin l’été, voilà l’été !
Un numéro estival sur 2 mois pour cette revue de Lampertheim qui vient en complément du
bulletin municipal semestriel. Vous y trouverez l’information liée au mois de juin ainsi que toutes
les dates utiles pour cet été. Profitez de cette pause estivale pour vous ressourcer, profitez de vos
amis et familles pour une rentrée tout en énergie !
Votre Maire,
Murielle Fabre

Elections
Merci aux équipes mobilisées ainsi qu’aux élus et bénévoles
présents les deux dimanches pour le bon déroulé de ces
opérations de vote.
Merci aussi aux habitants qui sont venus voter. Force est de
constater que le 2e tour n’a pas généré une mobilisation plus
forte que le 1er. Notre démocratie doit trouver la voie pour se
réenchanter.
Nos nouveaux jeunes électeurs ont pu exercer pour la première
fois ce devoir civique, suite à la remise de leur carte électorale
lors de la cérémonie de citoyenneté du 16 juin dernier.
« Être citoyen c’est avoir le droit de vote, le droit et même le
Les nouveaux jeunes électeurs
devoir d’élire vos représentants. C’est à vous de choisir qui doit
porter votre voix, pour notre pays, notre région, notre commune.
Il s’agit d’être une voix qui compte. Il faut aller voter, vous devez vous exprimer. Car le droit de vote, ne l’oubliez pas, a été
acquis par la volonté d’hommes et de femmes qui se sont battus pour cela.
L’abstention prend aujourd’hui trop de place dans notre société. Par dépit, par manque d’envie. C’est à chacun d’entre nous, à
chaque individu de se saisir des questions de société, l’absence d’action n’amène jamais rien. Remplir son devoir civique doit
être un acte naturel pour un citoyen. » — Extrait du discours de Mme le Maire lors de cette cérémonie 2021.

Démocratie participative
La 1ère séance du Conseil des Citoyens s’est tenue le 19 juin à la salle des fêtes.
Une séance de travail constructive pour les 14 membres, riche en échanges et en idées, autour des thématiques de la
citoyenneté et du bien vivre ensemble. Ils se retrouveront en septembre après quelques devoirs de vacances !

FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

Cérémonie du 18 juin
« Ce jour-là, depuis Londres, le Général de Gaulle lançait son message à travers les ondes. Cet appel, ce fut la fondation de la
résistance française face à l'occupant allemand, pour ne pas accepter la soumission.
Un message d’espoir au peuple Français, pour
refuser la défaite et poursuivre la guerre par tous
les moyens possibles. Poursuivre la guerre, non
pour ce qu’elle est, mais, face à l’adversité, ne
pas renoncer, ne pas céder, pour nos valeurs et
nos convictions.
Que ces mots puissent résonner en nous
aujourd’hui, pour continuer de combattre les
idéologies de toutes natures qui voudraient faire
fi de nos libertés, de notre fraternité et de notre
égalité.
On ne peut que reconnaître ce courage, et
surtout celui des Français et Françaises qui se
sont mis à disposition des Forces Françaises
Libres, pour défendre l'honneur et la liberté de la
France, notre pays.
C’est un devoir de mémoire, par la mise en place
concrète, ici à Lampertheim, de cette
commémoration nationale, qu’en toute humilité,
je fais mienne également.
Ce devoir de mémoire, nous devons le porter tous ensemble. J’ai voulu saluer non seulement l’homme qui a allumé cette
nouvelle flamme de l’espoir et de la résistance, mais aussi tous ceux qui, encore aujourd’hui, poursuivent ces luttes et
défendent nos libertés.
Il est de notre devoir d’assurer la transmission entre générations, transmission de l’histoire, de la France combattante, des
valeurs d’engagement, c’est une obligation morale.
C’est donc ici, que ce soir, symboliquement, par le dépôt d’une gerbe devant ce panneau, nous honorerons le Général de
Gaulle, mais aussi tous ces hommes et femmes qui ont combattu de toute leur force l’intolérance, l’inacceptable, l’intolérable.
C’est en l'honneur de toutes celles et ceux qui se sont battus, qui sont morts pour les valeurs de notre pays, ceux que nous ne
devons jamais oublier. Nous devons nous rappeler aussi que la paix reste fragile, que nos libertés restent à protéger. C’est un
combat quotidien.
Vive la République. Vive la France. » — Discours de Mme le Maire le 18 juin 2021.

Jardins partagés
Nous pouvons enfin reprendre nos rencontres avec vous sur le terrain ! Première visite faite le 17 juin aux jardins partagés du
Kolbsenbach pour étudier la mise en place de composteurs publics et échanger sur la gestion de ces jardins.

Retour en images sur la Fête de la musique du 21 juin 2021

Agenda de l’été
9 juillet

Le retour de l’apéro partagé — Place de Gaulle à partir de 19h00.

13 juillet

Festivités et feu d’artifice — Parvis salle des fêtes à partir de 19h00.

21 août

Cinéma de plein air : Yesterday de Danny Boyle — Terrain stabilisé ou salle
polyvalente à partir de 18h00.

22 août

Rallye familial.

Vaccinations
Nouveaux horaires pour les tests PCR à la salle des fêtes
Lundi – mardi – vendredi de 12h30 à 13h30
A la pharmacie : tests antigéniques sur rdv.

Tennis Club
Le Tennis Club de
Lampertheim organise
du 16 au 20 août un
stage d’été pour les 5 18 ans.
Renseignements :
M. Quentin Ly,
moniteur de tennis
07.64.45.05.88
quentin.ly1@outlook.fr

CIAS

MPT

A partir du 12 juillet M. Guillaume Keith remplacera Mme
Apolline Dormont, assistante sociale du CIAS.

Vous retrouverez le programme de
l’été dans vos boites aux lettres ou sur
demande à la Maison pour Tous.

Contact : social@cias-vendenheim.fr ou 03 88 64 78 04

Acteur économique, médico-social… : nouveau !
Valérie Scarbolo, psychologue clinicienne, 11 rue principale à Lampertheim, 06 13 85 75 24 : psychologie de l'enfant et de
l'adolescent, parentalité et psychologie de la famille, passage des tests psychométriques et travail en lien avec le vécu scolaire. Rdv
aussi pour des adultes pour tout autre motif de consultation.
Installée dès à présent dans le même local que Mme Céline Ritter, nutritionniste-diététicienne, et Mme Caroline Lardier,
sophrologue.

Ecogeste
Le bon geste : comment recueillir un animal sauvage blessé ?
Un oisillon tombé du nid, une chauve-souris sur le sol, un hérisson qui vous semble en mauvais état, comment réagir pour donner
toutes les chances de survie à l’animal ?
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) recommande dans un premier temps d’isoler le petit blessé au calme dans une
caisse à chat recouverte d’un tissu ou un carton fermé et percé de trous pour qu’il puisse respirer. Le fait de mettre l’animal dans
l’obscurité va contribuer à l’apaiser. Il est également recommandé de mettre une petite couverture ou une bouillote à ses côtés.
Il est par contre déconseillé de le nourrir.
Dans un deuxième temps, vous pouvez déposer l’animal 7 jours sur 7 et 24h sur 24 au centre de soin situé 1 rue du Wish à
Rosenwiller.
Pour tout renseignement complémentaire, consultez le site Internet de la LPO Alsace (http://alsace.lpo.fr) ou contactez
l’association par mail à alsace@lpo.fr ou par téléphone au 03 88 22 07 35.

Mode d'emploi de la rentrée Ravel !
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les instruments enseignés, les ateliers de
pratiques collectives, les cursus proposés, …
Inscriptions des anciens élèves dès réception du formulaire, possible via extranet usager.
Pour les nouveaux élèves, les inscriptions administratives en présence des professeurs auront lieu le
vendredi 3 septembre 2021 de 17h00 à 19h00 à « Le Diapason » à Vendenheim.
Service administratif et Direction en congés du 23 juillet au 16 août.
Contacts : Carine Augé, Directrice — ravel.direction@gmail.com — Tél : 06 63 16 17 77
Sandra Freyermuth, Responsable administrative — Mairie de Mundolsheim. Du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 — secretariat@sivu-ravel.fr — Tél : 03 88 20 01 70
Facebook : @ecolemusiquesravel

INFO +

Don du sang

Déchetterie

La prochaine collecte aura lieu jeudi 8 juillet de 17h à 20h
au centre culturel de Mundolsheim 22, rue du Général
Leclerc. Nous comptons sur vous !

La déchetterie mobile sera présente le mercredi 28 juillet et le
mercredi 25 août de 11h à 19h.
La déchetterie verte sera présente le samedi 3 juillet de 10h à 17h
et le vendredi 6 août de 14h à 19h.

Déchets ménagers
Le ramassage du vendredi 16 juillet sera reporté au samedi 17
juillet.

Horaires d’été
Dès le lundi 5 juillet et jusqu’au samedi 28 août la mairie
passe aux horaires d’été, les bureaux seront ouverts :
Lundi de 8h-16h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h-15h.
Fermeture le samedi.

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur le site de la commune https://www.lampertheim.fr

https://www.facebook.com/CommuneLampertheim
et sur la chaîne YouTube
Commune de Lampertheim

sur Facebook

