LA REVUE DE LAMPERTHEIM

Septembre 2021

« Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde » *
Les vacances achevées, nous revoilà plongés dans le bain bouillonnant de la rentrée, qu’elle soit scolaire, associative,
professionnelle. Toujours perturbé par la crise sanitaire, septembre s’annonce comme un dilemme : pass sanitaire ou pas ?
Nous voilà au cœur d’une société divisée quant aux choix vaccinaux, qui débat avec colère sur les réseaux sociaux, oublie la
civilité, pressée par le « chacun pour soi », et qui parfois se comporte comme un enfant gâté. Nous voulons tout, tout de
suite. Nous exigeons. Mais sans doute avons-nous tendance à oublier qu’au-delà des droits, il y a aussi nos devoirs. Devoir
de protéger, devoir de solidarité, devoir d’assistance à autrui, devoir de se respecter. La vaccination aujourd’hui est une
des solutions pour combattre le covid19, elle n’est ni la seule, ni l’unique. Si je peux comprendre les réticences de certains,
je ne cautionne ni propos outrageants, ni actes de violence. N’oublions pas qu’il y a un peu plus d’un an nous
applaudissions celles et ceux qui luttaient. Ils ne pouvaient se protéger alors que par les gestes barrières, et les masques
dont nous manquions. Respectons la loi, respectons les choix, respectons les autres.
La rentrée semble opportune pour nous recentrer sur l’essentiel. Pour vos élus il s’agit, outre le quotidien, du débat
démocratique et de la poursuite du lien social.
Pour l’animation du village, la rentrée associative est riche. Avec le planning projeté des manifestations que vous
retrouverez bientôt dans vos boîtes aux lettres, le programme de la Maison pour Tous, de la bibliothèque Mille et Une
pages ou encore toutes les activités sportives et de loisir de nos associations, les mois fileront. L’occasion rêvée d’avoir des
pauses de respiration et de convivialité.
Place également à la discussion. Les rencontres programmées et reportées par les différents confinements sont en cours de
planification. Ces « Rendez-vous avec vous » se tiendront de manière régulière pour permettre un large débat
démocratique. La concertation est partie prenante dans notre action. Nous restons aussi à votre écoute, en mairie et par
mail. Mais nous ne répondons pas aux injonctions des réseaux sociaux. Le dialogue se fait avec vous en face à face, pas
derrière un écran. Les médias développés (Facebook, Maires&Citoyens, …) en plus des supports papier comme la revue
mensuelle ou le bulletin semestriel n’ont qu’un rôle : celui de vous informer.
Les projets se poursuivent et j’espère pouvoir bientôt vous informer des avancées sur les pistes cyclables à l’étude par
l’Eurométropole. Les questions de mobilités restent primordiales, nous le savons. Les incivilités aussi. C’est pourquoi nous
avons lancé le recrutement d’un policier rural. Il aura pour mission la surveillance des voiries et des stationnements
gênants, la prévention des conflits de voisinage, la prévention des infractions au code de l’environnement (dépôt sauvage
par exemple).
Nous continuons de prêter une attention particulière aux abords des écoles afin de garantir la sécurité de nos enfants, avec
notamment la mise en place dès le mois de septembre d’une interdiction de circuler rue Derrière-les-Cours aux heures
d’entrées et de sorties d’école. Cette règle entrera en vigueur le lundi 13 septembre.

Me voilà exceptionnellement un peu longue pour cet éditorial de rentrée. Mon
équipe et moi-même sommes pleinement prêts pour la rentrée, déterminés et
volontaires. Nous vous souhaitons à toutes et tous, une excellente rentrée 2021 !

Votre Maire,
Murielle FABRE

*Bouddha

FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

Voirie : installation de radars pédagogiques et de « PIETO » ©
La municipalité a mis en œuvre de nouveaux équipements pour améliorer la sécurité dans nos
rues. Début d'été, trois nouveaux radars pédagogiques ont été installés dont deux pour
renouveler les anciens devenus obsolètes.
Des petits "Pieto" ont fait leur apparition afin de
sécuriser les passages piétons les plus dangereux. Ces
figurines métalliques rouges représentent un enfant qui
marche.
Elles sont à haute visibilité notamment la nuit grâce à des
bandes réfléchissantes. Vous les trouverez rue Principale
à hauteur de la pharmacie, rue de Pfettisheim au niveau
de la bibliothèque, rue de Lorraine à proximité de la
crèche et rue de Pfulgriesheim à l'angle de la rue de
Bourgogne. Elles sauront inciter les automobilistes à la
prudence.
Une nouvelle démarche pour la traversée de notre
village de façon plus apaisée.

Zone Commerciale Nord
Au regard des conditions météorologiques particulièrement défavorables de
ces deux derniers mois, les travaux engagés cet été sur la RM 263 et la
RM64 auront connu un léger retard dans leur achèvement. L’aménageur
avait pris l’engagement devant les collectivités de tout mettre en œuvre
pour terminer les travaux au 31 août pour permettre une rentrée de
septembre plus fluide.
La nouvelle phase de travaux qui va suivre consistera à créer le
raccordement entre le giratoire de Mundolsheim et la rue des Mercuriales,
de terminer le tronçon non réalisé de la rue du chemin de fer et de modifier
le carrefour de notre RM64 au niveau de l’intersection vers le parking Cora
pour le rendre plus sûr. Le planning de ces travaux s’étale jusqu’au mois de
novembre et implique encore des perturbations sur le trafic automobile.
Ces désagréments temporaires sont toutefois indispensables pour
moderniser le réseau routier de la zone commerciale et le mettre en
conformité avec les besoins de notre époque pour le bien de tous les
usagers.

Transports en commun
Mme le Maire et Stéphane Augé, adjoint, ont rencontré le directeur général de la CTS fin août en
mairie de Lampertheim. L’occasion d’aborder différents sujets : les fréquences de nos bus à
améliorer, avec un focus pour les week-ends ou encore le dispositif Flex’hop. Quelques pistes de
réflexions ont été abordées. Les élus ont également sollicité une étude pour l’installation d’une
borne d’achat de tickets sur la commune.
L’abonnement CTS est gratuit pour les moins de 18 ans dès le 1er septembre 2021; la demande d’abonnement est à faire par
internet : rendez-vous sur l’agence en ligne de la CTS accessible depuis le site internet https://www.cts-strasbourg.eu/fr/
Titres-de-transport/creer-un-compte.
Pour les jeunes bénéficiaires qui souhaiteraient charger leur abonnement gratuit sur leur smartphone, la demande sera
également possible via l’appli CTS, fonctionnalité « Mes titres » (uniquement possible pour les smartphones Android NFC).
Leur téléphone remplacera donc la carte Badgéo.
Pour les personnes nécessitant une aide pour effectuer leur adhésion ou pour les moins connectées, une agence éphémère
réservée aux bénéficiaires de la gratuité est ouverte à la Gare Centrale de Strasbourg (niveau -1 de la grande verrière).
Des questions sur l’abonnement gratuit ? Toutes les réponses sur cts-strasbourg.eu ou en contactant Allô CTS au
03.88.77.70.70

Vaccination et dépistage COVID19
Fermeture de la permanence de dépistage rue du Stade (derrière la salle polyvalente) à
partir du 12 SEPTEMBRE 2021
Si vous souhaitez faire un test PCR/antigénique vous pourrez prendre rdv dans les lieux suivants :
Pharmacie de Lampertheim : 03 88 20 41 60
Cabinets d’infirmiers : Bussser Mireille 03 88 33 99 00
Crouzeix Damien 07 85 11 46 46
VACCINATION - Je me vaccine pour te protéger…. Tu te vaccines pour me protéger…..
Vous pouvez vous faire vacciner les 9 , 17, 20 ,28 septembre et 7 , 14 octobre à l’Espace Culturel
« le Diapason » à Vendenheim
Inscription sur : Doctolib VLEM et/ou 09 70 81 81 61

Nouvelle adresse du cabinet infirmier :
SCP Busser, Fin et Wernert - 8 rue Principale
tél 03 88 33 99 00

Bibliothèque
HORAIRES D'OUVERTURE
Dès lundi 30 août, la bibliothèque retrouve ses horaires ainsi que
ses quotas de prêts habituels :
LUNDI

17h-18h30
MARDI
MERCREDI 10h-12h et 15h-17h

15h-19h

JEUDI

15h-17h
SAMEDI
10h-12h

15h-18h

VENDREDI

Et un DIMANCHE par mois de 10h à 12h

Rallye
Le Rallye Familial organisé le 22 août dernier a connu un succès mitigé,
la météo étant quelque peu maussade !
Une lecture en musique a clôturé le dimanche après-midi.
Bravo aux gagnants ! Ils recevront bientôt leurs cadeaux, et merci à
l’équipe du FCL pour sa bonne humeur dans l’organisation de la partie
restauration!

En plus de la Revue mensuelle, retrouvez-nous sur :
Le site internet de la commune

https://www.lampertheim.fr

Sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/CommuneLampertheim

Et sur l’application
Maires&Citoyens
Vous disposez aussi d’infos sur le panneau d’affichage électronique à l’entrée de la commune.

Vie associative
ASSOCIATION PASSIONS PARTAGEES
Reprise à partir du 14/09/2021 - Pass sanitaire
obligatoire.
MARDIS :
SALSA CUBAINE
19h00-20h00 Débutants
20h00-21h00 Intermédiaires
21h00-22h00 Thématique Son traditionnel cubain
Salle des fêtes Lampertheim
MERCREDIS :
SALSA AU FEMININ
19h30-20h30
AQUA TRAINING
20h30-21h30
45 rue de Pfulgriesheim Lampertheim
Tous les détails sur www.passionspartagees.fr
Le club de badminton organise le jeudi 9
septembre une séance de découverte du
badminton, gratuite, à destination des jeunes
de 6 à 14 ans. Elle aura lieu de 18h à 19h15 au
gymnase de Lampertheim.
Club féminin : Toutes vaccinées, toutes
responsables, donc conscientes de devoir rester
prudentes, nous avons décidé de reprendre nos
activités.
Nous préparons donc les fêtes de Noël en
confectionnant des couronnes de l'Avent, des
décos de table et de cimetière, et comme
d'habitude…bien plus encore.
Nous sommes heureuses de nous retrouver et
avons décidé de nous rencontrer le mardi après
-midi ainsi que le jeudi après-midi.
Nous espérons vous retrouver en bonne santé,
prenez soin de vous et grand merci pour votre
fidélité.
Pour le club, Gaby REEB

Méthode FELDENKRAIS
salle d’animation – bibliothèque
"Prise de Conscience par le Mouvement" Explorez les mouvements en
douceur et profondeur !
Pour toute personne désireuse d’être bien dans son corps, de se mouvoir
avec plus d’aisance, avec plus de stabilité et de se faire plaisir.
Tous les mercredis, de 10h45 à 11h45 à partir du 22 septembre – Pass
sanitaire obligatoire
Possibilité de 3 séances d’essai à 20 €.
Contact : Pierrette Metz 03 88 79 13 55 / 06 16 44 18 44 www.vie-etmouvement.asso.fr
ACL Section Gym
Reprise des cours lundi 2 septembre – Pass sanitaire obligatoire
GYMNASTIQUE FITNESS (salle des sports)
• mercredi de 20h à 21h15 (adultes)
• vendredi de 13h45 à 15h ( adultes)
• vendredi de 15h15 à 16h15 (seniors gym douce)
1ère séance d’essai gratuite
PILATES – uniquement sur inscription
lundi 14h15-15h15 – 15h30-16h30 - 20h30-21h30
salle des fêtes
mardi 14h15-15h15 – 15h30-16h30
salle des fêtes
mercredi 18h30-19h30
salle des sports
jeudi 19h-20h – 20h15-21h15
salle d’animation– bibliothèque
Nina MARTINS 07 86 04 98 75 ninafit67@gmail.com
L’Association des Parents d’Elèves de Lampertheim souhaite une très
bonne rentrée à toutes les familles !
En septembre nous participerons le 11 à Quartier Libre organisé par
l’Echappée, et le 19 au Vide Grenier organisé par les pompiers.
APELA présentera comme chaque année une liste aux élections des conseils
des écoles maternelle et élémentaire qui se dérouleront début Octobre.
Vous pouvez nous soutenir en adhérant à l’association, en venant nous
prêter main forte ou tout simplement en passant nous voir lors de nos
prochaines manifestations !
Bulletin d’adhésion distribué aux enfants via l’école et disponible sur
demande par mail.
Contact : apelampertheim@gmail.com

Retrouvez toutes les activités 2021/2022 dans la plaquette jointe à la revue
de Lampertheim / inscription à partir du jeudi 9 septembre.
Vendredi 17/09 : Reprise de la Sophrologie : Prenez une heure rien que pour vous ! Possibilité de s’inscrire à la séance (9€) ou au
trimestre (42€) - De 20h à 21h – à partir de 16 ans.
Samedi 18/09 : 1er Spot jeunes : L’occasion de se retrouver dans ce lieu qui est aussi le tien, de partager des moments entre amis,
de créer des projets, de participer à des actions de prévention (les dangers du net, les écrans, la sexualité, les dépendances, etc) ou
simplement te détendre avec une partie de baby-foot, de jeux vidéos ou une multitude de jeux de sociétés / gratuit / pour les 12—
18 ans / de 14h à 17h.
Vendredi 24/09 : Le traditionnel café philo : retrouvez vous autour d’un café pour discuter, échanger et partager en toute
convivialité. De 14h à 16h / gratuit / ouvert aux membres / sans inscription (exceptionnellement, le café philo aura lieu le
vendredi et non le lundi).
Divers : Comme chaque année, la MPT lance un appel aux habitants pour une récolte de pommes dans leur jardin avec les enfants,
afin de presser les fruits et ainsi bénéficier de jus de pommes servi tout au long de l’année. N’hésitez pas à vous faire connaître !
Infos et inscriptions : 1a rue Albert Schweitzer (parking de l’école maternelle) – Tel : 03 88 19 64 16 ou 06 84 25 94 70 (Nelly
Desfarges).

Un été festif ! retour en images ...

Apéro partagé place De Gaulle

Retraite aux flambeaux et bal populaire du 13 juillet

Cinéma de plein air

Rallye familial

Ecogeste Qui suis-je ?
A moi seul, je suis capable de polluer 500L d’eau,
Je représente 40% des déchets ramassés lors de campagnes de nettoyage,
Nous sommes 3,5 Milliards à être jetés au sol chaque année en France et 150 000 chaque
seconde dans le monde (ce qui en France peut vous couter 68€ !),
Il faut près de 15 ans pour que je me dégrade dans la nature,
Je libère 2500 substances toxiques,
…?
Fumer tue, prévient la notice sur les paquets de cigarettes. Fumer pollue, aussi. Si l'air des lieux
publics est désormais assaini avec l'interdiction de fumer, ce sont maintenant les mégots, jetés par terre, souillant trottoirs,
caniveaux, bouches d'égout et chemins, qui posent problème, représentant ainsi un danger pour l'environnement.
Jeter son mégot n’est pas un geste banal, mais bel et bien une action polluante. Au-delà de la pollution visuelle, ces déchets
pèsent lourdement sur notre environnement et notre qualité de vie. Amis fumeurs, faites un geste pour la planète et vos
concitoyens, ne jetez plus vos mégots par terre !

Animations et manifestations
Vous retrouverez bientôt le nouvel agenda de la commune dans vos boîtes aux lettres, découvrez
d’ores et déjà les manifestations prévues pour septembre !

QUARTIER LIBRE 3 le 11 /09
À partir de 14h30
Place du Général de Gaulle

MESSTI du 18/09 au 21/09
et VIDE-GRENIER le 19/09
Dans le village

INFO +

SENTIER DES ARTS le 26/09
de 10h à19h
Sur Lampertheim et Mundolsheim

Prochains Conseils Municipaux

Don du sang
Prochaine collecte jeudi 9 septembre de 17h à 20h au centre
culturel de Mundolsheim 22, rue du Général Leclerc. Nous avons
besoin de vous !

La déchetterie mobile sera présente le mercredi 29

Le 7 septembre à 20h
Le 12 octobre à 20h
Le 9 novembre à 20h

septembre de 11h à 19h

La déchetterie verte sera présente le samedi 4 septembre et
le samedi 9 octobre de 10h à 17h

Marché
Tous les mardis après-midi, place De Gaulle

Les conseils municipaux sont publics, selon les
conditions sanitaires en vigueur.

