LA REVUE DE LAMPERTHEIM

Décembre 2021

« Décembre aux pieds blancs s'en vient »
Voici notre dernière revue de 2021, et avec elle, les dernières informations sur ce 12e mois de
l’année. Lampertheim de cœur est lancé, avec les illuminations, les décorations et toutes les
festivités autour de Noël. Un grand bravo à toute l’équipe municipale, aux agents et aux
bénévoles qui ont œuvré toute cette année. Cette période de fin d’année est aussi synonyme de
retrouvailles, de fêtes de famille et de vacances. Je vous l’espère sereine et joyeuse, je vous la
souhaite reposante et heureuse. Prenez soin de vous et de vos proches !
Belles fêtes de fin d’année lumineuses à toutes et tous !

Votre maire,
Murielle Fabre

Réunion d’information sur les perspectives « Périscolaire-Extrascolaire » à Lampertheim
Une réunion d’information à l’attention des 240 membres de l’association a eu lieu le 25 novembre, organisée par l’association
« La Souris Verte » et avec la municipalité.
Durant 30 ans, la Souris a accueilli des centaines d’enfants et comme eux elle n’a cessé de grandir.
Aujourd’hui, les effectifs ont atteint une taille critique avec une difficulté accrue pour renforcer les moyens
humains. Ils sont ainsi devenus incompatibles avec le format associatif auxquels s’ajoutent des critères élevés de
qualité et de sécurité. Fort de ce constat, le conseil d’administration de la Souris Verte a prononcé le 8 novembre
la fin des activités périscolaire et extrascolaire au 31 août 2022.
La municipalité s’est immédiatement mise en ordre de marche avec pour objectif de trouver une solution
pour continuer de proposer ce service indispensable au-delà de cette date. Un groupe de travail a été
constitué et une délibération a été prise en conseil municipal le 30 novembre.
Un questionnaire d’évaluation du besoin a également été envoyé aux parents au travers des réseaux des
crèches et des écoles. C’est un dossier prioritaire et complexe qu’il faut piloter dans un planning contraint
et un premier point d’étape sera communiqué au printemps.

Agenda des manifestations et réunions
Depuis le 29 novembre : La boîte aux lettres du Père Noël
est installée place de Gaulle

6 décembre : passage du St Nicolas dans les crèches et
dans les écoles

12 Décembre : Fête de Noël des séniors
14 décembre : Réunion publique d’information sur les
projets de pistes cyclables à 19H
Présentation de :
-L’aménagement d’une piste cyclable entre Pfulgriesheim
et Lampertheim
-L’aménagement d’une liaison cyclable entre la rue des
Alisiers et la rue de la Souffel à Lampertheim

18 décembre :

Marché de Noël, place de Gaulle de 14h à

18H

7 janvier : Vœux du Maire, à la salle des fêtes, ouvert à
tous

FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

Dépistage COVID-19
Reprise des
permanences des
dépistages à
Lampertheim, du lundi
au vendredi de 12h à
13h à la salle
polyvalente, côté
Tennis-Club.
Lundi, mercredi et vendredi : Tests
Antigéniques et PCR
Mardi et jeudi : tests PCR

Permanence juridique
Me Caroline MAINBERGER reprendra les
permanences juridiques le 1er vendredi du
mois à partir du 7 janvier 2022 de 14h à 16h
à la mairie dans la salle du Tilleul.
Uniquement sur rendez-vous, à prendre par
mail sur contact@mainberger-avocat.com
ou par téléphone au 06.29.50.66.13.

Bibliothèque Municipale
Samedi 4 décembre à 10h30
Raconte-Moi une histoire : L'incroyable voyage de Nils Holgersson
Sur inscription à bibliotheque@lampertheim.fr ou au 03-88-81-86-10
Salle d'animation de la bibliothèque

Samedi 11 décembre 10h30 à 12h

La bibliothèque sera ouverte le dimanche 19 décembre
de 10h00 à 12h00

Club de lecture
Salle d'animation de la bibliothèque
La bibliothèque Mille et une pages et la Maison Pour Tous s'associent pour vous proposer un rendez-vous littéraire ouvert à tous les
lecteurs ! Que vous soyez plutôt roman à l'eau de rose, policier à suspense, recueil de poésie ou biographie, ces rencontres sont
faites pour vous. Le club de lecture vous propose de se retrouver une fois par mois pour discuter, autour d'un café et de douceurs,
des livres qui auront été sélectionnés par le groupe de participants. L'occasion rêvée de faire découvrir vos plus grands coups de
cœur, et d'en découvrir des nouveaux !
Ouvert à tous sur inscription

INFO +

Mercredi 22 décembre à 15h30
L'Heure du conte de Noël !
À partir de 4 ans, sur inscription à
bibliotheque@lampertheim.fr ou au 03-88-81-86-10

Amicale des Sapeurs-Pompiers
La distribution des calendriers 2022 est en cours.
Si vous étiez absents lors de notre passage, pas
d’inquiétude ! : nous serons présents les mardis
14 et 21 décembre au marché, place du Général
de Gaulle.

Il n’y aura pas de déchetterie au mois de
décembre.
Ordures ménagères : les collectes des vendredis 24
et 31 décembre sont maintenues.

Nouveau commerce
La Boîte à Merveilles, boutique et atelier de
fabrication artisanal de boucles d’oreilles,
bracelets et colliers, située au 1 rue Louis
Pasteur - laboiteamerveilles.fr

Vendredi 03/12 : Téléthon - Chant des élèves de l’école
élémentaire, vente de décorations des enfants de l’école
maternelle, vin chaud, gaufre, visite du Saint Nicolas, etc.
Passe sanitaire et port du masque obligatoire.
De 16h à 18h / Cour de l’école élémentaire / ouvert à tous.
Vendredi 03/12 : après midi jeux de 14h à 17h / gratuit / ouvert à tous. Café offert,
grignotages bienvenus.
Lundi 03/01 : 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
La Maison Pour Tous sera fermée du 16 décembre 2021 au 9 janvier 2022

Conseil Municipal
Le prochain conseil est prévu en février.

En plus de la Revue mensuelle, retrouvez-nous sur :
Le site internet de la commune :
Sur l’application : Maires&Citoyens

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

Vous disposez aussi d’infos sur le panneau d’affichage électronique à l’entrée de la commune.

