LA REVUE DE LAMPERTHEIM

Septembre 2020

C’est le mois des rentrées !
Nous voilà en septembre, avec ses rentrées scolaires, associatives,
professionnelles, certes perturbées par la COVID19, mais qui
n’entamera en rien notre détermination pour vous proposer
animations, rendez-vous, projets et actions.
La rentrée à Lampertheim se fera sous les auspices de la
convivialité citoyenne et du débat démocratique.
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Nous devons empêcher la rupture du lien social au sein de notre
village et c’est pourquoi nous continuons à imaginer des
manifestations : le programme de la Maison pour Tous, le planning
projeté par la bibliothèque Mille et Une pages en posent déjà les
premiers jalons. Les associations rouvrent leurs portes pour vous
proposer activités sportives et de loisirs.

Place aussi au débat démocratique. La concertation fait partie de notre mode de
fonctionnement et doit transparaître dans notre action. Le conseil citoyen sera créé cet
automne, il vous permettra de participer activement aux discussions de la vie municipale. Nous
souhaitons vous associer pleinement à nos réflexions et vous informer au mieux. Ainsi, avec
cette revue de rentrée, nous vous soumettons un questionnaire afin de nous aider à améliorer
nos supports de communication. D’autres innovations se mettent en place, que nous vous
proposerons d’ici quelques semaines.
Nous sommes là pour vous, pour Lampertheim. Croyez en notre volonté pour continuer à animer
notre village et vous faire participer à la vie de votre commune.
Votre Maire,
Murielle FABRE

Commerces de proximité
La limitation de nos déplacements durant le confinement
nous a obligés à revoir nos habitudes de consommation.
Pour beaucoup, cela a été l’occasion de (re)découvrir
notre marché et nos commerçants locaux.
La vie économique a un avenir incertain en sortie de crise
sanitaire et nous devons soutenir nos commerçants !
Alors prolongeons cet élan en conservant nos habitudes
d’achat local et en circuit court.
Notre marché est un lieu de convivialité et de vie de
quartier. Il s’installe tous les mardis après-midi place du
Général de Gaulle.
Nos commerces : boulangeries, ventes directes de nos trois fermes, restaurants, pharmacie sont
ouverts tous les jours de semaine. Pensez à eux pour vos prochains achats, produits de saison, produits
frais… C’est ensemble que nous pouvons soutenir l’économie locale.
FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

ZONE COMMERCIALE NORD

UNE ZONE 30 ETENDUE

CIRCULATION

Dans le cadre de la rénovation de la rue Leh,
il était prévu une limitation de la vitesse à
30 km/h.

Depuis le 28 août la rue du chemin de fer
et la RM263 sont rouvertes.
Mi-septembre de nouvelles fermetures
partielles seront mises en place.
Une rencontre entre l'EMS, l'aménageur
et la municipalité est prévue pour
aborder et prendre connaissance des
mesures qui vont être mises en œuvre.
Vous serez tenus informés via notre page
Facebook "Commune de Lampertheim"
et
sur
notre
site
internet
www.lampertheim.fr
Vous pouvez également suivre l'actualité
et les plans de circulation sur zcn.fr

RALLYE
Le Rallye Familial, organisé le 23 août
dernier a connu un franc succès.
Bravo aux gagnants ! Ils recevront bientôt
leurs cadeaux.
Palmarès:
Famille HINDY,
Famille CASTAING,
Famille DEMANT.
Rendez-vous l’année prochaine !

Nous avons proposé d’inclure les rues des
vergers, du vignoble, du stade et L. Schnug
afin de constituer une nouvelle « Zone 3O ».
Un secteur identique existant déjà aux
abords des écoles, il nous semblait logique
de l’étendre. Il fallait harmoniser la vitesse
entre les quartiers afin d’éviter une
confusion pour les automobilistes, d’éviter
une présence trop importante de panneaux
de signalisation sur les trottoirs, mais
également de préserver, autant que faire se
peu, la tranquillité et la sécurité de tous les
habitants.
Après consultation des habitants des rues
concernées, une grande majorité des
personnes ayant répondu favorablement,
les travaux d’aménagement ont pu être
réalisés pour se terminer fin d’août.
Nous comptons bien entendu sur vous tous
et votre civisme pour respecter ces
nouvelles règles de conduite que l’on
souhaite apaisée.

BIBLIOTHEQUE
Club de lecture samedi 26 septembre 10h - Sur inscription.
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.
La suite du programme est sur la page Facebook de la
bibliothèque ou de la commune et bientôt dans vos boîtes
aux lettres.
Nouveaux horaires de la bibliothèque dès le 1er septembre :
mardi 16h -19H / mercredi 10h-12h et 14h-17h / vendredi 15h-18h / samedi 10h-12h

Déchetterie
La déchetterie mobile sera en place :
le mercredi 30 septembre de 11h à 19h
et le samedi 31 octobre de 9h à 17h
La déchetterie verte « spéciale végétaux »
sera présente :
le mercredi 9 septembre de 14h à 19h
et le samedi 10 octobre de 10h à 17h

Permanence de Mme le Maire
Tous les samedis de 10h à 12h
Prendre RDV au 03 88 20 12 69

Retrouvez toutes les activités
2020/2021 dans la plaquette jointe

Don du sang
Jeudi 10 septembre de 17h à 20h
Collecte à Mundolsheim centre culturel
22, rue du Général Leclerc

Les horaires de la Mairie
le lundi
8h à 12h - 14h à 18h

Prochains Conseils Municipaux
Le 8 septembre à 20h
Le 6 octobre à 20h
A la salle polyvalente
Les conseils municipaux sont publics

du mardi au vendredi
8h à 12h - 14h à 17h
le samedi
9h à 12h

LA VIE ASSOCIATIVE
Cours de peinture
Pour adultes et adolescents, débutants et confirmés.
Les cours débuteront mercredi 16 septembre à la bibliothèque.
Tous les mercredis de 13h30 à 16h.
Martine Leroy tél : 06 15 16 06 06 - 03 88 93 60 25 - martine.mly@bbox.fr

Méthode FELDENKRAIS
Tous les mercredis, de 10h45 à 11h45, à partir du 23 septembre - à la bibliothèque.
Possibilité de 3 séances d’essai à 20€.
Pierrette Metz 03 88 79 13 55 / 06 16 44 18 44 www.vie-et-mouvement.asso.fr

YOGA
Tous les jeudis de 18h30 à 19h30 et de 20h00 à 21h00 dans la salle de motricité de l’Ecole
Maternelle.
Reprise des cours le 16 septembre.
Corinne Buhrel, professeur diplômée de l’IFY. Renseignements 06 71 36 27 28

TENNIS
Avec le soutien de la nouvelle municipalité, un nouveau
bureau a été élu au Tennis Club de Lampertheim le 21 août
dernier.
Présidente : Mme Laura HAGER, Vice-Président : M. JeanClaude ROBERT, Trésorière : Mme Nathalie DANY, Trésorier
Adjoint : M. Yann KIEHL, Secrétaire : Mme Gaëlle EHRART et
Secrétaire adjoint : M. Pierre BENOIT.
Mme Isabelle LAMBALIEU et M. Marc Hervé DELENA ont été
nommés réviseurs aux comptes.
Nous souhaitons du fond du cœur, à chacune et à chacun d’entre eux, une pleine réussite dans leur
nouveau mandat !
Permanence des inscriptions, au Club :
Enfants : les mardis 8 et 15 septembre de 16h30 à 18h.
Adultes : les mardis 8 et 15 septembre de 18h à 20h.

Football – entente Lampertheim-Mundolsheim-Vendenheim
Journée découverte pour les jeunes des catégories U9 (nés entre 2012 et 2013) et U7 (nés entre
2014 et 2015) au terrain de football, rue du Stade, mercredi 9 septembre de 16h00 à 17h30 pour les
U7 et de 17h30 à 19h00 pour les U9.
Contact : Hugues CLAUSS - 06 07 12 50 19 - clausshugues@gmail.com – manager LMV
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

