LA REVUE DE LAMPERTHEIM

Juin 2022

Travail et créativité
De nombreuses échéances importantes pour ce mois printanier. Les 12 et 19 juin seront consacrés aux
élections législatives, pour le choix de notre député représentant notre circonscription. Le conseil municipal
se tiendra quant à lui les 7 et 20 juin. Les séances sont publiques et les ordres du jour affichés en mairie. Le
premier sera consacré à l’attribution de la Délégation de Service Public pour le service péri-extrascolaire et
jeunesse, point unique mais non des moindres. Le dernier avant l’été sera plus dense, plus de 20 points
seront soumis au vote de notre assemblée délibérante.
Place aussi aux animations et manifestations, les températures plus douces et le retour quasi à la normale offrent de multiples
possibilités. Fête de la musique, apéros partagés, course cycliste, tour des fermes, … des animations diverses et variées se
préparent pour notre plus grand bonheur !
Avant d’entamer la parenthèse de l’été, différents dossiers nous attendent encore : imaginer la Maison Pour Tous de demain,
défendre nos commerces de proximité, proposer un nouveau site internet, offrir de nouveaux services de parentalité, travaille r
aux prochaines réunions de rentrée : un forum autour de l’habitat, une grande réunion publique sur les projets de la mandature,
… Agir pour votre quotidien !
Votre Maire, Murielle Fabre

La Délégation de Service Public pour le service péri-extrascolaire et jeunesse : tout un programme !
Compte tenu de l’évolution grandissante du service et les difficultés
liées au format associatif, le Conseil d’Administration de l’Association
« la Souris Verte » a décidé le 8 novembre 2021 de cesser son activité
dans la gestion de l’accueil péri/extrascolaire à compter du 31 août
2022.
Immédiatement, la municipalité s’est mise au travail. Il fallait conserver
ce service de proximité essentiel pour les familles. Il permet aux
parents de concilier vie familiale et vie professionnelle et participe à
l’éducation et l’épanouissement des enfants.

Le Conseil Municipal a adopté, le 30 novembre 2021, la décision de
recourir à une Délégation de Service Public pour la gestion de ce service et
a pris la décision, le 1er février 2022, d’y inclure la compétence Animation
Jeunesse.
Suite à l’appel à candidature lancé sur la base d’un cahier des charges
précis, trois offres ont été déposées et longuement étudiées par la
Commission de Délégation de Service Public qui s’est réunie à trois
reprises et a aussi participé à l’audition des candidats sur une demijournée. Ce dossier complexe a mobilisé élus et services administratifs et
ce, dans un calendrier très contraint.
Le 7 juin 2022, le Conseil Municipal désignera le délégataire qui prendra les rênes du service à compter du 1er
septembre 2022.
Nous bénéficierons de l’appui professionnel et de la compétence d’un
prestataire expérimenté, contribuant ainsi à garantir un service de
qualité répondant à tous les attendus de la collectivité.
Guidé par un souci de cohérence, confier l’option Animation Jeunesse à
ce même gestionnaire favorise la continuité éducative autour des
enfants et des jeunes de Lampertheim et renforcera notre vision
globale autour des temps éducatifs et des temps de loisirs proposés sur
la commune.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 30 juin 2022 à 19h30 pour
vous présenter le gestionnaire et échanger sur le service jeunesse mis
en place à la rentrée !
FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

Maison pour Tous : Une nouvelle formule à la rentrée
Dans le cadre d’un contexte en perpétuelle évolution, les nouvelles demandes des familles, des
habitants et des élus ont nourri la réflexion conduisant à l’élargissement des services proposés au
sein de l’Animation Jeunesse pour aboutir à la création de la Maison Pour Tous (MPT) le 1er
septembre 2017.
Pour faire vivre et animer ce projet, la municipalité s’était à nouveau associée à la FDMJC par
convention triennale, avec une subvention de 75 000 euros annuelle de la commune et la mise à
disposition de moyens matériels. Les objectifs étaient multiples : faire vivre le projet MPT, mais
aussi développer des animations jeunesse, développer l’animation locale et soutenir la vie
associative par des projets fédérateurs, mettre en œuvre des projets d’éducation à
l’environnement...
De nombreuses réunions de travail ont été ensuite menées avec la nouvelle équipe municipale
depuis 2020. Outre les activités prévues par convention mais pour certaines non réalisées, il
s’agissait aussi de développer la Maison pour Tous. Portée par un projet, la nouvelle municipalité y
ambitionnait une triple vocation.
« Un but social tout d’abord, orienté vers la jeunesse. En réaffirmant le
nécessaire accompagnement de nos enfants par de l’aide aux devoirs,
mais aussi en développant des activités vers nos collégiens ou encore par
l’appui régulier des animatrices de la MPT vers nos écoles.
Un rôle culturel ensuite, varié, en offrant des activités culturelles plus
accessibles, et qui doivent être complémentaires de celles existantes
(associatives, privées, communales), sous forme plus conviviale :
développement linguistique, théâtral, café philo, club lecture... ou encore
la poursuite de la Chorale pour Tous. Enfin une dimension bien évidement
citoyenne, par la mise en place d’actions en lien étroit avec la municipalité
autour de la question de la citoyenneté, et toujours bien sûr les
animations à destination des familles. »
Un comité de pilotage, composé d’élus, du DGS, des animatrices de la MPT et des représentants de la FDMJC s’est constitué. Cela
n’a pas pu aboutir à la réactualisation concrète des objectifs escomptés par la collectivité et ont
conduit à la fin de la gouvernance de la FDMJC sur la Maison Pour Tous.
Bien que la convention avec la FDMJC prenne fin cet été, à leur demande, cela ne signifie pas pour
autant la fin de notre Maison Pour Tous, ni celle des activités qui y sont proposées.
L’animation jeunesse :
L’Analyse des Besoins Sociaux en cours montre une croissance rapide de la population des jeunes
sur la commune et dénote en même temps une difficulté à capter l’intérêt du public adolescent.
Dans le cadre périscolaire, une relation de confiance se crée au fil des années entre les enfants et
les animateurs qui les accompagnent mais ce lien peut facilement se déliter lors du passage au
collège, une étape importante dans la vie d’un jeune. Créer une passerelle permettant de maintenir
cette connexion est essentiel. C’est donc dans cet objectif de complémentarité en vue de proposer
un parcours éducatif cohérent que la compétence Animation Jeunesse sera confiée au gestionnaire
du service périscolaire à la rentrée.
Les groupes d’activités :
La commune souhaite préserver l’idée que la Maison Pour Tous soit un lieu de proximité à vocation intergénérationnelle et de
citoyenneté ainsi qu’un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs
projets.
C’est en ce sens, dans le cadre d’une démarche participative, qu’elle a convié l’ensemble des acteurs à une réunion le 2 juin afin de
construire ensemble une Maison Pour Tous à l’image de ses partenaires et de ses participants.
Par leur participation, les bénévoles de la Maison pour Tous enrichissent les projets et contribuent pleinement à faire de cet
espace un équipement répondant aux besoins des habitants.
Prochain rendez-vous à la rentrée autour d’un nouveau concept pour de nouvelles orientations, avec vous !

Pour un lieu destiné à TOUS les habitants, pour des projets adaptés à vos besoins

CIAS - RESTO BUS

Bibliothèque

En juillet 2021 le service du resto bus reprenait pour le plus
grand plaisir des séniors.

Agenda :

Pour répondre à la forte demande, le CIAS a décidé à partir
du mois de juin de proposer ce service 2 fois par semaine.
Dorénavant, tous les lundis et/ou vendredis midi, nous vous
proposons de venir partager un menu complet au restaurant
de l’EHPAD « les Quatre Vents » au prix de 10€.
Si vous ne pouvez pas nous rejoindre par vos propres
moyens, nous venons vous chercher à domicile avec le
minibus et nous vous raccompagnons à la fin du repas. (trajet
aller/retour au tarif de 3€)
Si vous désirez vous joindre à nous, il suffit de nous contacter
au CIAS (12 rue Berlioz 67550 Vendenheim - 03.88.64.78.04),
une semaine avant la date désirée.
Nous vous rappelons que pour bénéficier
de ce service, il faut avoir plus de 60 ans
et résider dans une des 4 communes du
CIAS
(Eckwersheim,
Lampertheim,
Mundolsheim, Vendenheim).

- Ouverture dimanche 26 juin,
de 10h à 12h
- Après-midi jeux de société :
mercredi 29 juin, de 15h à 17h
Sur inscription
au 03 88 81 86 10 ou via
bibliotheque@lampertheim.fr
- Exposition Portraits de Loups, du 7 juin au 31 juillet, aux
heures d’ouverture de la bibliothèque

du mois : Dorette, bénévole

Coup de

à la bibliothèque Mille et une pages vous
recommande « Histoires de la nuit », de
Laurent Mauvignier.
Marion habite un petite hameau avec sa
famille. Lorsqu’elle prépare ses 40 ans à
fêter, les ombres du passé reviennent la
hanter… Un huis-clos plein de suspens, des
secrets enfin révélés... Un livre passionnant !

Dispositif canicule et fortes chaleurs
Un dispositif canicule est mis en place par le CIAS pour les communes d’Eckwersheim,
Lampertheim, Mundolsheim, Vendenheim.
Toutes les personnes fragiles, isolées, âgées de 65 ans et plus ainsi que les personnes
handicapées peuvent s’inscrire sur le registre du CIAS.
Grâce à ce registre, le CIAS pourra, en cas de canicule, apporter son soutien par un appel
téléphonique et/ou une visite à domicile. Ce contact permettra de rappeler les
recommandations à observer et de s’assurer du bien être des personnes.
Les formulaires d’inscription sont disponibles dans les mairies des quatre communes ou
directement au CIAS.
Inscription au CIAS : 12 rue Berlioz - 67550 VENDENHEIM
03 88 64 78 04 - secretariat@cias-vendenheim.fr

Ecole Intercommunale de MusiqueS Ravel
Nos auditions et concerts:
Le 17 juin à 19h30 - Villa Ravel à Mundolsheim : Classe de Guitare de Fabrice Desmets,
Le 22 juin à 18h30 - Villa Ravel à Mundolsheim : Classes de Formation Musicale et de Flûte Traversière de
Nathalie Cawdrey,
Le 27 juin à 18h30 - Villa Ravel à Mundolsheim : Classe de Violon de Jean-Marc Paulin
Le 29 juin à 19h30 - Centre Culturel de Mundolsheim : "Harp’telier & Chorales" des classes de Carine Augé et Maud QuevedoMoriamé,
Le 30 juin à 19h30 : Classe de Saxophone de Marine Nuss,
Le 1er juillet à 19h30 - Villa Ravel à Mundolsheim : Classe de Musique de Chambre de Françoise Lebedel.
Notre "Parcours de découverte instrumentale" qui offre la possibilité aux futurs apprentis musiciens et aux curieux d'essayer
gratuitement 3 instruments de leur choix lors de 2 séances avec le professeur. Prendre contact avec la direction.

Contacts : secretariat@sivu-ravel.fr - 03 88 20 01 70

21 juin : Fêtons le solstice d’été en musiques !
Chaque année, le 21 juin, c’est la même rengaine !
2022, la Fête de la Musique fête ses 40 ans en France. C’est Place de Gaulle qu’elle sera de nouveau organisée, à LAMPERTHEIM.
Au programme :
Vanya BOMCHACK, jeune talent ukrainien, Dancehall Cohésion, danseurs, mais aussi l’école de musique RAVEL qui vous
transportera par une intervention rythmique et participative, le groupe SFB reprendra vos airs de rock préférés, et le Trio Sãsusi
terminera la soirée en beauté.
Préparez-vous à vibrer au rythme de nos musiciens et danseurs !
Moment convivial : vous pourrez vous restaurer sur place. Le FCL assurera la restauration, le Badminton les boissons.

Le tour des fermes

Remplacement
des
équipements de chauffage
L’Eurométropole de Strasbourg met en place une
prime
pour
aider
les
particuliers
à remplacer leur équipement de chauffage au bois
afin de réduire les émissions polluantes.
Les particuliers peuvent solliciter une aide financière
d’un montant de 600 euros, montant pouvant être
porté à 1 000 euros ou 1 600€ selon le niveau de
ressources du foyer. Les critères d’éligibilité sont les
suivants :
• résider dans
l’Eurométropole ;

une

des

33

communes

de

• être propriétaire de son logement et y habiter ;
• remplacer un appareil de chauffage au bois datant
d’avant 2002 ou une cheminée à foyer ouvert servant
de chauffage principal par un appareil au bois
performant Flamme Verte 7 étoiles* ;

À vélo ou à pied, suivez les
flèches !
Allez à la rencontre des
agriculteurs pour découvrir leur
métier, leur passion et bien sûr
leur exploitation !
Choisissez votre circuit en
fonction de votre temps et de
votre forme :
5 km : d’Eckwersheim à
Vendenheim
6 km : de Vendenheim à
Lampertheim
11 km : d’Eckwersheim à
Lampertheim
Pour chacune de ces boucles : des animations, de la
restauration, de la dégustation et de la vente, il y en aura pour
tous les goûts !

• s’engager à détruire l’ancien appareil ;
• faire appel à un professionnel reconnu garant de
l’environnement pour les travaux.
Plus d’informations sur les démarches à effectuer sur
le site : chauffageaubois.strasbourg.eu

Les RdV avec vous
Samedi 14 mai se tenait le 1er RdV avec vous, un temps
de rencontre et d’échanges entre élus et habitants par
quartier, en proximité et en direct.
9 quartiers ont été définis pour Lampertheim et autant
de réunions programmées, l’occasion aussi de présenter
les référents de quartier :
Binôme ou trinôme d'élus, ils seront le trait d'union pour
apporter au plus près les informations sur les actions de
la municipalité.
Merci aux participants du 1er Rdv Quartier Strengberg /
Griesheimerberg, ce fut
des échanges riches et
constructifs sur des
sujets variés : communication, circulation, incivilités, végétation,
cadre de vie...
Prochain RdV « Quartier Gare » samedi 4 Juin.

ERA / Partenariat recyclage
L’association, ERA (Éthique et Respect Animal) a proposé à la mairie de Lampertheim un partenariat
de recyclage de cartouches d'encre d'imprimantes, à l'attention des services de la commune mais
aussi des habitants, qui permettra outre le recyclage et la sauvegarde de l'environnement, de l’aider
financièrement.
Cette association s'occupe de sauver et d'accueillir des chats errants ou abandonnés afin de leur
donner une seconde chance. Stérilisation, vaccination et identification, soins, au sein du refuge,
puis sociabilisation et accueil en familles d'accueil, avant adoption via sa page Facebook.
Un bac sera mis à disposition pour le dépôt des cartouches, place De Gaulle (à l’entrée commune
bibliothèque/école de musique)

Programme de juin

Amicale des Sapeurs-Pompiers : vide-grenier

Vendredi 03/06 : après
midi jeux de 14h à 18h /
gratuit / ouvert à tous.
Café offert, grignotages bienvenus.

L’amicale des sapeurs-pompiers a la joie de vous retrouver
lors du prochain vide-grenier de Lampertheim qui aura lieu
le dimanche 18 septembre 2022.

Vendredi 10 & 17/06 Sophrologie : Prenez une heure
rien que pour vous ! Possibilité de s’inscrire à la séance
(12€) ou au trimestre (48€ les 5 séances) –sur
inscription - De 20h à 21h.
Vendredi 24/06 Stammtisch « Fêtons l’été» :
Rencontre conviviale autour d’un verre et de bretzels /
dès 18h30 / gratuit / ouvert à tous / inscription
souhaitée /* l’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, consommez avec modération.
Lundi 27/06 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.
Lundi 27/06 atelier réflexologie faciale « Dien Chen ».
Sur inscription / de 18h30 à 20h / 10€.
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).

Cours de gymnastique
Juillet 2022 / août 2022
Lundi de 20H30 à 21H30 - Pilates salle des fêtes
Mercredi de 18H30 à 19H30 - Pilates salle des sports et
20H à 21H15 - Fitness salle des sports
Vendredi de 13H45 à 15H - Gym forme salle des sports
et 15H15 à 16H15 - Gym douce salle des sports
Septembre 2022 à juillet 2023
Lundi de 14H15 à 15H15 - Pilates salle des fêtes et de
20H30 à 21H30 - Pilates salles des fêtes
Mardi de 14H15 à 15H15 - Pilates salle de la
bibliothèque
Mercredi de 18H30 à 19H30 - Pilates salle des sports et
de 20H à 21H15 - Fitness salle des sports
Jeudi de 20H15 à 21H15 - Pilates Salle de la
bibliothèque
Vendredi de 13H45 à 15H - Gym forme salle des sports
et de 15H15 à 16H15 - Gym douce salle des sports
Responsable : Mme Nina MARTINS
Tél : 07.86.04.98.75

Vous recevrez prochainement le bulletin d’inscription dans
vos boites aux lettres, également disponible en Mairie et
téléchargeable directement sur les sites des sapeurspompiers de Lampertheim :
https://www.pompiers-lampertheim.com
et de la mairie de Lampertheim :
https://www.lampertheim.fr

Vélo-Club
Le Vélo Club Amitié Lampertheim organise son 60e Grand Prix
des commerçants et artisans de Lampertheim et environs le
dimanche 3 juillet 2022 après deux années de restrictions
sanitaires. Au départ de la place du Général de Gaulle les
coureurs s'élanceront sur notre traditionnel circuit de 11 kms qui
traverse les communes de Lampertheim, Mundolsheim,
Niederhausbergen, Mittelhausbergen et Pfulgriesheim, pour un
retour place du Général de Gaulle.
Le dimanche après-midi aura lieu la grande course avec les
coureurs les plus aguerris : spectacle assuré à chaque passage sur
la ligne d’arrivée (arrivée prévue vers 17h)
Horaires de départ :
9h45
Cadets pour 7 tours
9h50
Pass cyclisme D1 D2 départ pour 7 tours
14h30 Catégorie 1, 2, 3, juniors départ pour 10 tours
14h35 Pass cyclisme D3 D4 départ pour 5 tours
Buvette et restauration sur place
Les membres du Vélo Club Amitié Lampertheim ainsi que le
président RITTER Hubert vous attendent nombreux pour
encourager les coureurs sur le parcours ainsi que sur la ligne
d’arrivée.

Club Féminin
Voici des nouvelles de notre CLUB FEMININ : les mois s’écoulent
lentement mais sûrement. Nous continuons notre petit
bonhomme de chemin avec nos dames qui se font un devoir de
venir fidèlement à nos ateliers du mardi et/ou jeudi après-midi,
et ceci, malgré des températures parfois excessives.
Durant cet été, nous fleurirons la salle des mariages. Afin de
pouvoir reconstituer les stocks de confitures confectionnées
inlassablement par Gabi vos fruits seront les bienvenus. Il suffit
de la contacter. D’avance merci.
D’ici à vous retrouver lors de notre prochaine vente, nous vous
souhaitons de passer un agréable été.
Au plaisir de vous revoir en bonne santé. Gabi REEB : 06 73 39 13
73 – 03 88 20 10 28 – gabi.reeb@orange.fr

Association des Parents d’Elèves de LAmpertheim : les animations de juin-juillet
La traditionnelle Boum des CM2 se tiendra dans la cour de l’école élémentaire le vendredi 1er juillet. Tartes flambées
et boissons leur seront offertes pour l’occasion. Cette année, nous avons le plaisir de proposer aux parents et enfants
des 2 écoles de se réunir lors d’une fête de fin d’année qui se tiendra le jeudi 7 juillet.
Un stand de gâteaux/café/boissons vous sera proposé, puis suivront des ventes de tartes flambées. L’Apela, sera également
présente, cette année encore, avec un stand de vente de gâteaux lors de la fête Quartier Libre organisée par
l’association L’échappée le samedi 4 juin. Enfin notre Assemblée Générale se tiendra le 14 juin 2022.
Contact
:
apelampertheim@gmail.com
Suivez
nous
sur
Facebook
:
https://m.facebook.com/
AssociationParentsdElevesLampertheim

Paroisse catholique
La communauté de paroisses catholiques regroupant les
paroisses de Mundolsheim, Vendenheim, Lampertheim et
Eckwersheim organise sa fête annuelle à Eckwersheim le
samedi 25 juin à 18h30, à côté du stade de foot.
Une messe sera célébrée en plein air, suivi d'un temps
convivial avec tartes flambées. Ce sera l'occasion d'honorer
le père Joseph pour ses 60 ans de sacerdoce.

Paroisse protestante
Fête d'été dans le jardin du presbytère le 19 juin.
Culte de plein air à 10h suivi d'une tarte flambée.

Agenda des manifestations et des réunions
11 et 12 juin : Tournoi de foot au stade de football—l’AS PANDORE
12 juin : Elections législatives (8h-18h)
17 juin : Apéro partagé - Place de Gaulle organisé par la municipalité
18 juin à 10h30 : Cérémonie Appel du 18 juin - Place de Gaulle
& Fête de la Souris Verte—complexe sportif et culturel
19 juin : Elections législatives (8h-18h)
& Fête des Mômes -salle des fêtes — l’ensemble d’accordéons STACCATO
& Fête de la Paroisse protestante au presbytère
21 juin : Fête de la musique -Place de Gaulle — Comité des fêtes
1er juillet : Apéro partagé - Place de Gaulle organisé par la municipalité
3 juillet : 60ème grand prix des commerçants et artisans
Vélo club de Lampertheim — départ Place de Gaulle
Ecogeste - Jardiner au naturel
En substitution des engrais, vous pouvez utiliser du compost, certains restes de cuisine (coquilles d’œuf, marc de café, etc.)
et même certaines eaux de cuisson refroidies ! Afin d’éviter le retour incessant des mauvaises herbes vous pouvez utiliser la
technique du paillage. Cela permet aussi aux sols de rester humides lors de grosses chaleurs car l’eau ne s’évaporera pas.
Pour contrer les insectes naturellement vous pouvez associer les plantes selon les principes de la permaculture : le thym, la
lavande ou encore la sauge peuvent protéger les plantes voisines contre certains insectes.
Enfin, pour un jardin au naturel il est aussi important d’économiser l’eau. L’idéal est de récupérer l’eau de pluie et d’arroser
le matin ou le soir pour minimiser l’évaporation.
Et si vous avez encore un peu de place dans votre jardin, favorisez la biodiversité ! Pour cela vous pouvez laisser un bout de
votre jardin à l’état naturel et mettre en place un tas de pierre ou de branchages qui constitueront un refuge idéal pour la
petite faune locale.

Nouveau professionnel
« Conseiller immobilier indépendant et Lampertheimois
depuis toujours, et aillant une connaissance du marché
immobilier toute particulière pour notre village, je vous
propose mes services pour l’estimation (offerte), la
vente ou l’achat de votre futur chez vous ( appartement,
maison, terrain).
Je veillerai à établir avec vous une relation de confiance
pour mener avec réussite notre collaboration. »

Maxime Boisseau La Fourmi immo - 06.60.82.18.35
Maxime.boisseau@lafourmi-immo.com

INFO +
Déchèterie mobile : prochain rendez-vous le lundi 27
juin de 11h à 19h
Déchèterie verte : prochain rendez-vous le mercredi 8
juin de 14h à 19h
Ordures ménagères : la collecte du vendredi 10 juin
sera reportée au samedi 11 juin

