LA REVUE DE LAMPERTHEIM

Ecogeste
Testez chez vous les recettes rapides, économiques,
naturelles proposées aux ateliers du Noplasticchallenge.
Ce mois-ci, la recette du dentifrice : Pour 4 personnes :
Matériel : 1 petit bol en verre ou en inox et 4 petits pots
en verre avec couvercle
Ingrédients :
6 cuillères à soupe d’argile verte (ou blanche)
2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
alimentaire
2 gouttes d’huile essentielle de citron
6 gouttes d’huile essentielle de menthe
poivrée
2 gouttes d’huile essentielle de Tea Tree
Mélanger tous les ingrédients dans le bol puis verser le
contenu dans chaque pot.

Lundi 3 & 31/01 :
café philo : De 14h à
16h / Gratuit / ouvert
aux membres / sans
inscription.
Vendredi 07/01 : après midi jeux de 14h à 18h / gratuit /
ouvert à tous. Café offert, grignotages bienvenus.
Vendredi 14 & 28/01 Sophrologie Possibilité de
s’inscrire à la séance (10€) ou au trimestre (48€) –sur
inscription - De 20h à 21h
Samedi 22/01 Balade sensorielle et bain de forêt :
Prévoir des chaussures adaptées / sur inscription avant le
21/01/ Gratuit / ouvert à tous / de 14h à 16h30
Lundi 24/01 : Atelier de réflexologie faciale « Dien
Chen » avec Anne, praticienne certifiée. Sur inscription /
de 14h30 à 16h / 10€.
Les inscriptions aux activités se feront à partir du 6
janvier. 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
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INFO +
La déchetterie mobile sera présente le
samedi 8 janvier 2022 de 9h à 17h.
Ramassage des sapins par l'équipe
municipale le dimanche 9 janvier 2022
matin, merci de déposer votre sapin avant
8H sur le trottoir.

Vaccinations au centre de Vendenheim
Les 06, 10, 18, 26 et 31 janvier
Les 08, 17, 23 et 28 février

Appel à Bénévoles
Vous souhaitez vous investir dans une
action citoyenne de proximité et de saison ?
Venez prêter main forte à l’équipe
technique et l’équipe municipale pour le
ramassage des sapins le 9 Janvier
2022 matin.
Inscrivez-vous sur l’adresse :
jeparticipe@lampertheim.fr .
Nous vous donnerons les informations sur
l’organisation en retour.
Vous avez d’autres idées d’actions de
proximité ? Envoyez-nous vos idées à la
même adresse et nous travaillerons
ensemble pour les concrétiser.
Ensemble, agissons pour notre Village !

Retrouvez-nous sur :
Le site internet de la commune :https://
www.lampertheim.fr, sur notre page Facebook ,
sur l’application :Maires&Citoyens. Vous disposez
aussi d’infos sur le panneau d’affichage
électronique à l’entrée de la commune.

