LA REVUE DE LAMPERTHEIM

Novembre 2021

« Les feuilles d’automne se ramassent à la pelle... »
De jolies couleurs orangées parent notre village, agrémentées par les décorations éphémères qui
ponctuent désormais nos saisons pour notre plus grand plaisir. Cette revue, plus courte,
accompagne l’édition spéciale des 125 ans de la Mairie, qui sera l’évènement phare de ce moisci. Mais ceci ne résume, loin s’en faut, l’activité de l’équipe municipale. Notre dernier conseil
municipal se tiendra le 30 novembre, et avec lui les dernières délibérations de 2021. Des réunions
axées sur la prévention vous sont également proposées, comme la présentation du dispositif de
« participation citoyenne » - pour vous associer à la protection de notre environnement, en voisin
vigilant, en lien avec la gendarmerie, comme nous nous y étions engagés.

Votre maire
Murielle Fabre

Banque alimentaire

Environnement

Cette année la Commune de Lampertheim participe à la
collecte de denrées pour la Banque Alimentaire .

Le No Plastic Challenge revient ! Du lundi 22 au
samedi 27 novembre, plusieurs activités seront
proposées par les écoles, l’association La Souris
Verte ou encore la Maison pour Tous. N’hésitez
pas vous non plus à mettre en place un écogeste
pour réduire la production plastique !

Les denrées récoltées serviront à plus de 38 000
bénéficiaires.
Vous pourrez déposer vos dons :
- à la mairie le vendredi 26 novembre et
samedi 27 novembre matin,
- samedi 27 novembre après-midi de 14h à
16h à la salle polyvalente.

Agenda des manifestations et réunions
Commémoration
Cérémonie du 11 novembre à 11h au monument aux morts.

Prévention - sécurité
Réunion Prévention pour les séniors le 12 novembre à 14H,
avec la brigade de Mundolsheim, en mairie - sur réservation.
Réunion de présentation du Dispositif voisins vigilants–
Participation citoyenne, le 15 novembre à 16h, avec la
brigade de Mundolsheim, en mairie - sur réservation ouvert à tous.

Environnement
Le 13 novembre inauguration des composteurs publics au
Kolbsenbach.
NoPlasticChallenge le 22 Novembre à 18h30 à la
bibliothèque - atelier comment fabriquer ses cosmétiques,
sur inscription à la mairie.

Les 125 ans de la mairie
Les 19, 20 et 21 novembre la municipalité vous invite à fêter
notre « maison commune » ! Retrouvez tout le programme
dans l’édition spéciale.

Illuminations
Lancement des illuminations de Noël, place de Gaulle, le 26
novembre soir, qui marque le démarrage de notre
« Lampertheim de cœur ».
FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

Associations
Concert « Voix et Orgue au temps
de Noël » dimanche 12 décembre
à 17h à l’église catholique avec :
Marie de Roy , soprano - Martine
Gaspar, contralto - Daniel Pandolfo, orgue.
Le concert est gratuit avec corbeille pour
l’entretien annuel de l’orgue payé par
l’association « Amis de l’Orgue St Arbogast ».
L’association est autorisée à faire des reçus
fiscaux pour les dons. Merci de respecter les
précautions sanitaires en vigueur.
Vente de décors de Noël du CLUB FÉMININ le
samedi 27 novembre salle des fêtes de 14h à 17h
(avec pass sanitaire).
Merci pour votre fidélité et si vous coupez des
branches de conifères dans votre jardin… nous
sommes preneuses.

APELA organise de nouveau cette
année la traditionnelle Bourse
aux jouets
le dimanche 7 Novembre de 8h à
12h à la salle des fêtes de Lampertheim. Entrée
gratuite – café/gâteaux/viennoiseries en vente
sur place. Venez nombreux !
Pass sanitaire, port du masque et respect
des gestes barrières obligatoire.

Bibliothèque Municipale
LECTURE DANS LE NOIR - mardi 2 novembre à 15h30.
HISTOIRES DU SAMEDI - samedi 6 novembre à 10h30 (de 0 à 4 ans) et à 11h (à partir de 4 ans).
SPECTACLE LES SOEURS GRENUES - Compagnie La Grande Roue,
samedi 27 novembre à 15h30, à partir de 8 ans, durée 50 min.

Ecole de MusiqueS Ravel
Le 03/12/2021 à 20 heures, Salle des Fêtes de
Lampertheim :
« Rock ton Noël ! " : Concert des élèves et de
leurs professeurs
Le 06/12/21 à 18 heures, Auditorium de la
Villa Ravel à Mundolsheim : audition des classes de Flûte à Bec,
Clarinette, Trompette et Violon
Le 07/12/21 à 19 heures, Auditorium de la Villa Ravel à
Mundolsheim : audition de la Classe de Harpe
Le 14/12/21 à 19 heures, Auditorium de la Villa Ravel à
Mundolsheim : audition générale des élèves

Vendredi 12/11 : après-midi jeux de
14h à 18h / gratuit / ouvert à tous.
Café offert, grignotages bienvenus.
Vendredi 05 et 26/11 Sophrologie : Aurélie Lyautey, sophrologue
diplômée, vous propose une parenthèse de détente. Possibilité de
s’inscrire à la séance (9€) –sur réservation - De 20h à 21h
Mercredi 17/11 randonnée d'automne : Alfonse et Francis vous
emmène randonner sur le sentier des Hérons à La Wantzenau! 5-6
km de plaisir en pleine nature. 13h30-16h /Gratuit / Ouvert à tous
sous conditions de pouvoir marcher 2h minimum / Prévoir des
affaires adaptées à la météo et de bonnes chaussures. Inscription
souhaitée.
Vendredi 19/11 Stammtisch Beaujolais nouveau* : Dégustation
du beaujolais nouveau. Grignotage et accompagnement bienvenus
(noix, fromage, pain, …) Gratuit / à partir de 18h30 / Ouvert à tous
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Samedi 27/11 No Plastic Challenge Atelier de création de produits
ménagers maison (lessive, nettoyant sol…) et tawashis (éponges de
récupération). Vous pouvez apporter des bocaux vides pour
emporter vos réalisations. De 14h à 16h30 / ouvert à tous /
Gratuit / sur inscription

Concerts à l’église protestante
- Le dimanche 7 novembre 2021 à 17h00,
concert "Un siècle avec Brassens" au profit des
sinistrés du séisme en Haïti.
- Concert d’orgue le jeudi 11 novembre à
17h00 avec Jean-Louis Thomas.
La commune vous propose de participer avec
les services techniques à la fabrication des
décorations de Noël qui orneront le village en
décembre.
Rendez-vous le lundi 15 novembre !
Si vous êtes intéressés, merci de nous faire un
retour sur jeparticipe@lampertheim.fr

Le prochain Conseil Municipal
La date du prochain conseil est le
30 novembre 2021 en mairie
Les conseils municipaux sont publics, selon
les conditions sanitaires en vigueur.

INFO +
La déchetterie mobile sera présente le
mercredi 24 novembre de 11h à 19h
La déchetterie verte sera présente le vendredi
12 novembre de 14h à 19h
Ordures ménagères
La collecte du vendredi 12 novembre sera
reporté au samedi 13 novembre.

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

https://www.lampertheim.fr
Sur notre page Facebook

Lundi 29/11 : 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
Infos et inscriptions : Maison Pour Tous - 1a rue Albert Schweitzer
(parking de l’école maternelle) – 67450 Lampertheim –Tel : 03 88
19 64 16 ou 06 84 25 94 70 (Nelly Desfarges).

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

