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Un été plein de vie à Lampertheim ! Prima !

Pour ce désormais habituel numéro d’été de la revue de Lampertheim, cette édition
couvrira les mois de juillet et d’août. Malgré la période estivale, plus propice à des
temps calmes, la revue est une mine d’informations en tout genre pour vous faire
découvrir tout ce qu’il se passe dans notre village. Pas de fake news, que du
concret, es isch der Lamperte’s Rotschlààbuech !
Et ça bouge à Lamper ! Alors pas de long édito, tout est écrit dans les pages qui suivent. Merci à
tous les rédacteurs et rédactrices qui nous aident à alimenter ce mensuel.
Je vous souhaite d’avoir de bons moments en famille ou entre amis, de faire des pauses, de bien
profiter afin de revenir en pleine forme à la rentrée. Beaucoup de choses nous attendent, des
nouveautés, des changements, des défis. Nous serons au rendez-vous.
Bel été à toutes et tous !

Votre Maire, Murielle Fabre

La Délégation de Service Public pour le service péri-extrascolaire
Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 7 juin 2022 pour
désigner le futur gestionnaire des services d'accueil périextrascolaires et de l’Animation Jeunesse de la commune.
L’Organisation Populaire et familiale des Activités de Loisirs –
plus communément appelée OPAL 67 - sera notre nouveau
partenaire pour les trois prochaines années à compter du 1er
septembre 2022.
Depuis novembre dernier, une enquête, des commissions dans le cadre de la procédure de
Délégation de Service Public, plusieurs réunions auprès des familles et des partenaires se sont tenues
afin d’adapter le service au plus près des attentes des familles.
Durant l’été, « la Souris Verte » accueillera avec plaisir les enfants de 3 à 12 ans pour des moments de
loisirs et fermera ses portes du 25 juillet au 15 aout inclus ainsi que le 31 août 2022 afin de permettre
la passation avec le nouveau gestionnaire. Rendez-vous à la rentrée avec quelques nouveautés !
En attendant, bel été à toutes les familles !

Ateliers citoyens avec l’école élémentaire
Dans le cadre du parcours citoyen développé avec l’école élémentaire depuis
la rentrée, la classe de CM1/CM2 est venue vendredi 24 Juin à la mairie
participer à un atelier de travail autour des aires de jeux du village.

Les enfants ont pu exposer ce qui leur plaisait et ce qui ne leur
convenait pas dans les aires actuelles, puis ont apporté leurs
nouvelles idées pour améliorer ces espaces. Des idées simples,
originales et inspirantes sont ressorties de ce travail collectif, que
les élus pourront étudier et mettre en œuvre par la suite.
Un premier pas pour nos enfants dans la démocratie
participative !

FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

Urbanisme
Un projet de travaux pour son habitation, une question, un doute ?
Déposer une autorisation d’urbanisme est une obligation. Alors n’hésitez
pas à vous renseigner en mairie avant de vous lancer dans vos travaux !
Vous pouvez nous contacter sur mairie@lampertheim.fr
Cela vous permettra de bien préparer votre projet en respectant les
différentes règles du code de l’urbanisme et du Plan Local d’Urbanisme :
surface, hauteur, aspect, destination de la construction, sécurité, etc…
Attention : il vous appartient de vérifier si votre projet respecte les règles du code civil, les servitudes, les
vues, les problèmes d’ensoleillement, les accords de mitoyenneté… cela évite bien des conflits de voisinage
ultérieurs.

Histoire et devoir de mémoire – recherche de photos
La municipalité est très attachée à la transmission entre
générations de l’histoire en général, mais
plus particulièrement de celle de la
commune.
C’est aussi dans ce cadre que s’inscrivent les
cérémonies de commémorations. Il est de
notre devoir de conserver la mémoire.
Aujourd’hui un travail de collecte d’archives
sur la 2e guerre mondiale (39-45) est en cours, avec notamment l’installation souhaitée d’une
borne de mémoire de la Voie de la 2e DB.
Si vous avez des photos de cette période, des souvenirs du passage de la 2e DB, merci de
contacter Mme le Maire (m.fabre@lampertheim.fr)

Alsace et l’alsacien à Lampertheim ! Elsass ùnd Elsassich im Lamperte !
Nous travaillons aujourd’hui avec l’OLCA à la promotion
de la langue et de la culture régionale. Parler, lire,
connaître l’alsacien, l’histoire de notre région, etc…
C’est la richesse de notre région, cela fait partie de nos
racines. Après une rencontre entre Mme le Maire, Nicolas
Bornert, conseiller municipal référent et l’OLCA, des
premières forces vives ont été identifiées pour la mise en
place d’un comité de pilotage.
Si vous parlez l’alsacien, si
vous souhaitez nous aider
dans ce travail, si vous aimez partager votre passion pour la transmission de
notre culture alsacienne, nous vous invitons à venir partager avec nous vos
idées et vos envies ! Jet geht’s los !
Contact : Nicolas Bornert (mairie@lampertheim.fr)

Nouveau service en ligne
Vous pouvez désormais demander vos actes d’état-civil pour les évènements
qui ont eu lieu à Lampertheim (mariage, naissance, décès) en ligne sur le site
https://www.service-public.fr dans la rubrique « Papiers-citoyenneté », « Etatcivil », « Actes d’état-civil ». Les actes seront envoyés directement à votre
adresse postale.

L’heure de la retraite a sonné…
Jeudi 7 juillet 2022, Danielle SCHUSTER et Caroline COSSUS entameront chacune leur
tout dernier jour d’école, top départ d’une nouvelle vie !!!
Après 7 années passées au sein de l’école élémentaire, Mme SCHUSTER a effectué sa
dernière année d’enseignement et de direction. Elle confiera les clés à Cathy HAUER,
qui assurera à la rentrée la direction conjointe des deux écoles du groupe scolaire.
Mme COSSUS, arrivée il y a 3 ans, quitte également ses fonctions
d’enseignante de grande section. Chacune pourra s’adonner à
ses loisirs, ses passions et à toutes les joies de cette deuxième vie.
C’est entourées de leurs proches, de leurs collègues, et en présence de l’inspectrice
académique Mme BASTIEN, de la conseillère pédagogique Mme WICKER, de Murielle FABRE,
Maire de la commune, que les deux enseignantes pourront fêter cette nouvelle étape de leur
vie autour d’un apéritif déjeunatoire organisé par la mairie.
Nous leur souhaitons une belle et heureuse retraite !

Budget participatif

Opération « argent de poche »

Appuyée par le Conseil des Citoyens, la
municipalité lance cet été son 1er budget
participatif.

Vous êtes un jeune entre 16 ans et
20 ans, disponible ponctuellement
pour un petit job pour la commune
et vous voulez vous faire un peu
d’argent de poche ?
L’opération « argent de poche »
s’adresse à vous !
Vous aurez ainsi l’occasion d’avoir
un premier contact professionnel et
de rendre service à la commune.
La municipalité recherche donc des vacataires :
- pour distribuer la revue, le bulletin, des flyers… le weekend,
- pour des petites tâches ponctuelles (désherbage,
archivage…).
Rémunération au taux horaire ou à la mission.
Déposez votre Lettre de motivation en mairie ou à par mail
à mairie@lampertheim.fr

Ce dispositif permet aux habitants de décider de
l'affectation
d'une
partie
du
budget
d'investissement de la commune en leur donnant
la possibilité de proposer, puis de choisir des
projets d’intérêt général pour le village.
Le règlement et les modalités seront disponibles
sur le site internet de la mairie ou sur demande.
Phase de dépôt des projets entre le 9 juillet 2022
et le 26 août 2022.
Phase de vote entre le 17 et le 30 septembre
2022.
Le Conseil des Citoyens et la municipalité vous
invitent à 2 réunions d’information en mairie les
9 juillet et 6 août.

Les RdV avec vous
Nos RdV sur le terrain dans vos quartiers se poursuivent ! Ces temps de
rencontres et d’échanges entre élus et habitants sont des moments importants
de démocratie participative, ils sont toujours aussi riches et nous vous en
remercions.
Le 4 juin nous étions au Quartier Gare avec les référents Séverine
Bornert, Daphné Haessig-Denans et Yvan Kuntzmann. Nous avons
évoqué des sujets variés : circulation, urbanisme, cadre de vie...
Prochains RdV samedi 2 Juillet : Quartier Ecoles de 9h30 à 11h30,
Quartier Place du Général de Gaulle de 16h à 18h. Nous vous y
attendrons nombreux !
Les invitations individuelles seront déposées dans les boites aux
lettres.

Fête des voisins

Fête de la Musique

En 2022, la Fête de la Musique fête ses 40 ans en
France !
À Lampertheim ce fut une très belle soirée avec des
danseurs, chanteurs, musiciens amateurs et
professionnels.
Bravo à tous et RdV l’année prochaine !
Vanya nous a fait le plaisir d’un joli morceau au
Bravo à l’immeuble rue de Lobélies qui gagne le saxophone, Dancehall Cohésion a animé la place De
prix de la meilleure photo !
Gaulle.
L’école de musique
RAVEL avec Fabrice
Desmets, professeur
de
musique,
a
proposé un temps à
la guitare.
Le groupe SFB a joué
nos airs de rock
préférés et le Trio
Sãsusi a terminé la
soirée en beauté.
Un moment de bonne humeur, sous une météo
agréable. Le FCL a assuré la restauration, le
Badminton la buvette. Merci à eux !
Et merci pour votre patience, vous étiez nombreux,
Apéros partagés
au delà de nos espérances.
Le 17 Juin, nous avons partagé des mets
Rdv l’année prochaine, même heure, même
et boissons de tous horizons : Ukraine,
endroit !
Italie, Grèce, Afrique, … sans oublier
l’Alsace ! Merci à l’Association Foyer d’Amour qui
a organisé la buvette au profit de ses projets
d’aide humanitaire en Afrique.
Vous avez été nombreux à festoyer entre voisins
durant les mois de mai et juin, parfois entre les
gouttes, parfois sous la chaleur, mais toujours dans
la bonne humeur, la convivialité et le partage !

Le vendredi 1er
Juillet, retrouvonsnous à la salle des
fêtes
pour
un
Apéro-Karaoké !

La commune vous propose de participer au concours des maisons fleuries !
Elle récompense chaque année les Lampertheimois et les Lampertheimoises,
qui, par le fleurissement de leur maison, balcon, participent à la beauté de
notre village. Le jury effectuera sa tournée le 15 juillet 2022.
Pour vous inscrire, rien de plus simple : par téléphone à la mairie au 03.88.20.12.69 ou par mail sur
mairie@lampertheim.fr en précisant votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.

Bibliothèque
Agenda :
- Apéro jeux de société : pour un moment convivial !
De 15h à 16h30 en famille / de 16h30 à 18h pour les grands.
Vendredi 8, 29 juillet et 26 août, sur inscription au 03 88 81 86 10 ou via
bibliotheque@lampertheim.fr
- Histoires du samedi : samedi 16 juillet
à 10h30 pour les moins de 4 ans / à 11h pour les 4
ans et plus ; sur inscription
- Dans le cadre de l’évènement national « Partir en
Livre » : samedi 23 juillet, de 14h à 15h30,
sur inscription, à partir de 4 ans.
Lectures et jeux à l’aise dans les transats et à l’ombre des parasols.
- Ouverture dimanche 31 juillet, de 10h à 12h.
- Exposition Portraits de Loups, du 7 juin au 31 juillet, aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.
Lors du Rallye Famille du 21 août :
- Présentation et signature de l'auteur Jean-Marie KUTNER et de son livre "Myriam pour toujours"
- « La main à la pâte ! « Conte culinaire proposé par la compagnie Bardaf ! à partir de 7 ans,
devant la bibliothèque. On va se régaler !

du

Coup de

mois : Philippe, bénévole à la bibliothèque Mille et une pages vous

recommande « Les flammes de pierre », de Jean-Christophe Rufin. Une intense histoire de
passion dévorante entre Elle, Lui, et La Montagne.
On aimerait côtoyer ces trois personnages… Et gare à la chute !

Ecole Intercommunale de MusiqueS Ravel
Un espace vivant des rencontres et de partages - Un lieu de transmission culturelle - Un vivier créatif et innovant

Après deux années de report, le rendez-vous était
enfin donné ce 2 juin pour souffler les 10 ans de
Mundstock ! Point d’orgue d’une année dédiée au
Rock, 60 élèves encadrés de leurs talentueux et
dynamiques professeurs des Ateliers de Musiques
Actuelles Amplifiées ont ravi un public de tous âges
définitivement conquis par l’interprétation du morceau final :
Bohemian Rhapsody de Queen !
« Vous avez dit Classique ? » a pour l’année à venir, l’ambition
d’éveiller notre curiosité individuelle et collective au-delà des certitudes, d’apprendre, de découvrir et se
rencontrer artistiquement autour d’une programmation conçue comme un parcours « d’érudition
heureuse à travers le grand répertoire ».
Notre plaquette de présentation de la saison sera disponible en mairie
dès septembre 2022. Notre premier « Salon de Musique » vous
proposera un voyage fin XVIII – début XIXème le 22 octobre lors du
Festival Lamper’Times, Save the date !
Un nouvel atelier de percussions « Stomp » se réunira dès la rentrée à
l’Auditorium de la Villa Ravel à Mundolsheim les vendredis de 19h00 à
20h00.
Acteur de la vie culturelle le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU), Ravel s’engage dans des partenariats avec les structures
scolaires et péri-scolaires, médiathèques, EHPAD… et c’est toujours avec bonheur que les apprentis
musiciens des crèches Bidibulle et Alisiers retrouvent Béatrice Iltiss !
Nous vous invitons à prendre contact avec nous pour tout complément d’information et serons ravis de
vous accueillir lors de nos rencontres artistiques et concerts !

Ecogeste
Un produit écologique à l’honneur ce mois-ci : Le bicarbonate de soude.
Ce produit dit miracle est obtenu après une réaction chimique entre du carbonate de sodium et du chlorure
de sodium, ou plus simplement entre du sel et des cristaux de soude. Il existe 2 sortes de bicarbonate de
soude : l’alimentaire et le ménager.
Le bicarbonate de soude alimentaire peut s’utiliser en cuisine pour enlever les saletés des fruits et légumes,
et aérer les plats. Il facilite aussi la digestion.
Il sert également à réaliser des soins de beauté : gommage de la peau, déodorant. Enfin, il peut soulager les
piqures d’insectes.
Pour le ménage, ce produit magique enlève les mauvaises odeurs, blanchit les surfaces et aide à récupérer
les casseroles oubliées sur le feu... Il est aussi un élément incontournable dans les recettes de produits à
fabriquer soi-même.
Maintenant le bicarbonate de soude n’a plus de secrets pour vous ! Alors allez-y, sautez le pas !

Arbres fruitiers partagés – lancement de deux initiatives pour l'été
2022
Une carte pour savoir où cueillir gratuitement des fruits
Noisetiers, noyers, amélanchier, cerisiers, pommiers : voici la liste des
arbres fruitiers appartenant à la commune, que nous avons souhaité
identifier plus clairement, afin que les citoyens puissent venir les cueillir
librement. Ces arbres ou arbustes sont dorénavant identifiés par deux
rubans (un jaune et un rouge, aux couleurs de notre écusson).
Une carte pour localiser les différentes espèces et la période de récolte est
à votre disposition sur le lien https://www.lampertheim.fr/arbresfruitiers
Dans le futur, en complément, nous installerons une signalétique pour
présenter chaque plante.

Un appel aux citoyens volontaires pour partager leurs fruits
Plus de fruits que vous ne pouvez en consommer dans votre jardin ? Vous êtes d’accord pour les donner ? Si
vous êtes dans cette situation, nous vous proposons de vous signaler en mairie au 03 88 20 12 69 et d’ouvrir
vos portes pour donner vos fruits le jour du rallye familial du dimanche 21 août. Suite à cette journée, nous
aimerions connaitre vos retours et travailler avec vous sur comment faire évoluer cette initiative.

Tour des fermes 2022
Une
belle
manifestation
intercommunale à Lampertheim,
Vendenheim et Eckerwersheim le 26
juin
dernier,
organisée
par
l’Eurométropole de Strasbourg et la
chambre d’agriculture.
Un dimanche à la rencontre de nos
agriculteurs !
Crédit photo © Philippe Stirnweiss,
commune de Vendenheim

Association Ensemble d’Accordéons Staccato en juillet et août
Pendant quelques semaines durant les grandes vacances, le Trio [Sãsusi] repart pour sa traditionnelle résidence.
S’entraîner sur un nouveau programme, construire les projets pour l’année à venir, rechercher et proposer de
nouvelles créations sont les principaux objectifs de ce séjour.
Pendant leur résidence, le Trio [Sãsusi] invite du 12/07 au 16/07 de jeunes musiciens de l’école d’accordéons à
venir les rejoindre. Ces jeunes sont déjà un peu expérimentés en musique et travailleront sur l’adaptation à la
scène, le rythme, l’arrangement, le savoir être en groupe et sur bien d’autres sujets encore…
DjD et GuitHarPe profiteront également de quelques moments afin de construire leur futur programme musical.
Béreswinde Olland - www.ecole-accordeons-strasbourg.fr

Association Evasion Bleue
Cours de natation
Maître-nageur diplômé d’état titulaire d’un ‘’BEESAN’’ donne cours de natation à domicile dans votre piscine en
qualité d’éducateur sportif. Enfants à partir de 6 ans, ados, adultes ou 3ème âge, je m’adapte avec un programme
personnalisé d’apprentissage ou de perfectionnement et vous accompagne dans l’eau. Les horaires sont à convenir
ensemble selon les disponibilités respectives.
Plongée sous-marine
Notre club pourvu d’un moniteur de plongée diplômé d’état titulaire saura répondre à tous les projets avant votre
départ en vacances en France ou à l’étranger. Découverte, baptême, primo-formations, perfectionnement,
passerelle de brevets étrangers, nous préparerons vos futurs séjours afin que vous profitiez pleinement de votre
voyage. Nous équipons nos plongeurs de la tête aux pieds sans qu’ils aient de matériel à acheter.
Venez nous rencontrer sur rendez-vous dans notre local :
8 rue Leh 67450 Lampertheim
Tél. 07 81 67 62 20
Email : philip.dany@gmail.com
www.evasion-bleue.com

Cours de gymnastique

Méthode FELDENKRAIS

Lundi 20h30 à 21h30 : pilates salle des
fêtes

A la salle d’animation - Bibliothèque "Prise de Conscience par le
Mouvement" - Pour toute personne désireuse d’être bien dans son
corps, de se mouvoir avec plus d’aisance, avec plus de stabilité et de
se faire plaisir.

Mercredi 18h30 à 19h30 : pilates salle des
sports et de 20h à 21h30 : fitness salle des
sports
Jeudi 9h à 10h : gym forme salle des
sports et de 10h15 à 11h15 : gym douce
salle des sports

Tous les mercredis, de 10h45 à 11h45 à partir du 22 septembre
Possibilité de 3 séances d’essai à 20 €.
Contact : David Vivarès / 06 32 39 01 08
www.vie-et-mouvement.asso.fr

Badminton Club Lampertheim - BCL67
Nous avons la chance à Lampertheim d'avoir le Gymnase à disposition l'été également !
Votre club ferme pour l'été ? Vous êtes licenciés ?
Vous êtes curieux de ce sport ? Vous voulez vous y remettre ?
Prenez une licence estivale !
Contacts et renseignements : Victor TALBOT (06 79 39 83 49) / Clotilde de LOURTIOUX (06 76 46 90
38) / bcl67.com@gmail.com / Facebook (Badminton Club de Lampertheim)

Nouvelle association
L’Association Plumes et Poils Bien Chez Soi, créée en mars 2021, a pour but de lutter
contre l'abandon des animaux domestiques et d’assurer le bien-être de vos animaux
pendant votre absence.
Nous venons prendre soin de vos animaux directement à votre domicile, leur évitant
ainsi le stress engendré par un environnement inconnu, un enfermement dans un box ou la cohabitation
avec des congénères.
Vous souhaitez faire appel aux services de l’Association ou en devenir bénévole, n’hésitez pas à contacter
Mireille SORGIUS, Présidente, au 06.60.35.96.14 ou par mail plumesetpoils67@gmail.com
Retrouvez-nous également sur https://facebook.com/plumesetpoilslampertheim

Cet été restez dans le coin, ça bouge à
Lampertheim !
L’été sera chaud ! La municipalité et le Comité des
Fêtes vous proposent un programme riche en
évènements.

Au programme :
13 juillet : un bal populaire, une belle retraite aux
flambeaux et le traditionnel méga feu d’artifice !
20 août : cinéma en plein air, sur le thème « Roulez
jeunesse », avec la diffusion du film « Les Beaux
gosses ». Ça se passe sur le terrain de foot stabilisé.
Animations ludiques pour tous à partir de 19h.
Petite restauration sur place, venez nombreux !
21 août : 3ème édition du Rallye familial ! Retrouvez
votre village sous un autre regard ! Cette année
encore nous vous concoctons une multitude de
surprises, agrémentées de nouveautés : spectacles
participatifs pour enfants, cueillettes de fruits….
Départ depuis la Bibliothèque à partir de 10h, on
vous y attend !
Informations en mairie au 03 88 20 12 69 et sur le
site www.lampertheim.fr

Pour un été agréable et
tranquille à Lampertheim !
Nuisances sonores
Tout ce qui porte atteinte à la tranquillité du
voisinage, en journée ou en soirée, peut être
considéré comme nuisance sonore ; veillez donc à respecter la
règlementation en vigueur.
En dehors de la nuit où le bruit est évidemment interdit, il faut rester vigilant et faire en
sorte de ne pas importuner ses voisins.
Le week-end est souvent l’occasion de passer sa tondeuse ou de se transformer en
bricoleur. Un arrêté municipal précise les horaires dans ce cadre, avec une interdiction :
- Les jours ouvrables avant 07h00 et après 20h00,
- Les samedis et veilles de jours fériés avant 07h00, entre 13h00 et 15h00 et après
20h00,
- Les dimanches et jours fériés avant 09h00 et après 12h00.
De même à l’extérieur ou sur le domaine public, si l’été est propice à rester dehors plus
longtemps, respectez le voisinage. A noter que le parc, le city stade et toutes les aires de
jeux sont accessibles uniquement jusqu’à 22h30 conformément à l’arrêté municipal du 6
juillet 2020.

Opération tranquillité vacances

Barbecue

Vous pouvez signaler votre absence à la
brigade
de
gendarmerie,
située
à
Mundolsheim.
Dans le cadre de leurs missions quotidiennes,
les forces de sécurité pourront surveiller votre
domicile .

Il n'y a pas de
restriction concernant l'utilisation
occasionnelle d'un barbecue et ce
n'est pas considéré comme un
trouble du voisinage. L’usage peut
être réglementé par le règlement de
copropriété, de lotissement, voire de
location (vérifiez les clauses).
Pour ne pas déclencher des départs
de feu, évitons les barbecues dans les
espaces publics, parcs et espaces
boisés !

Déchets
Ne jetons pas nos déchets n’importe où, utilisons les
points de collecte adaptés (poubelles, bennes de tri
sélectif, déchèterie verte...).
Beaucoup de dépôts de déchets verts (tontes,
branchages…) sont constatés actuellement sur la
commune.
Les dates des déchèteries vertes sont les suivantes :
Samedi 9 juillet de 10h à 17h et vendredi 12 août de 14h à 19h.
Vous pouvez également vous rendre dans les déchèteries de l’EMS :
Lieux et horaires sur https://www.strasbourg.eu/decheteries

Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux est interdit, pour des raisons de
sécurité (risque de départ de feu) et environnementales (pollution).

Information canicule et fortes chaleurs
En cas de fortes chaleurs : limiter les efforts physiques, boire beaucoup d’eau, maintenir sa
maison au frais en fermant les volets, prendre des nouvelles de ses proches et donner des
siennes.
Toute personne fragile, isolée, handicapée, de 65 ans et + peut demander son inscription au
registre « canicule » par téléphone au 03 88 64 78 04.
Les membres du CIAS se chargeront de prendre contact régulièrement avec elles et de leur
apporter de l’aide si besoin.

INFO +
Horaires d’été de la Mairie
Du 11 juillet au 20 août 2022 inclus la
mairie sera ouverte en continu :
- le lundi de 8h à 16h,
- du mardi au vendredi de 8h à 15h.

Déchèterie mobile : prochain rendez-vous le mercredi 27
juillet et le mercredi 31 août de 11h à 19h.
Déchèterie verte : prochain rendez-vous le samedi 9 juillet
de 10h à 17h et le vendredi 12 août de 14h à 19h.
Ordures ménagères : la collecte du vendredi 15 juillet sera
reportée au samedi 16 juillet, celle du vendredi 19 août
sera reportée au samedi 20 août.
Quartier Gare : la collecte du mercredi 17 août sera
reportée au jeudi 18 août.

Mme le Maire, les adjoints et l’ensemble des conseillers
municipaux vous souhaitent un très bel été !

