LA REVUE DE LAMPERTHEIM

Septembre 2022

Septembre, rentrée et perspectives
Le temps scolaire rythme la vie de beaucoup d’entre nous. Evidemment prioritairement pour les
parents et enseignants, mais il influe aussi le temps de l’administration. J’aurai voulu vous
souhaiter une rentrée sereine à chacun d’entre vous mais nous savons que cela ne sera pas
forcément simple.
Pour nos écoles peu de modification, une direction unique désormais pour le groupe scolaire. Du
changement par contre pour le périscolaire avec une nouvelle structuration. Tout cela induit des
ajustements, des tensions de dernière minute pour assurer un service de qualité mais pour des
perspectives positives.
Des réparations dans nos bâtiments, sur nos équipements, des pannes. Le contexte économique
se rajoute au contexte climatique.
A l’heure où la hausse des prix devient concrète, la commune n’est pas plus épargnée que les ménages : nos coûts
de fonctionnement vont connaître eux aussi une augmentation, qu’il faudra contenir au mieux, par des priorisations
et des choix, tout en maintenant une qualité de services et nos projets indispensables.
Comme à l’accoutumée nous ferons face. Nous n’avons pas forcément les solutions aujourd'hui mais nous
apporterons notre énergie et nos convictions pour les trouver.
Je profite de cet éditorial de rentrée pour vous convier à notre réunion publique le 10 septembre prochain au
Complexe Sportif et Culturel. Ce sera l’occasion de vous présenter de vive voix les actions menées depuis 2020 et les
projections envisagées. Mais d’abord belle rentrée à toutes et tous !
Votre Maire, Murielle Fabre

Nouveautés rentrée scolaire 2022/2023 :
À compter du 1er septembre 2022 l'école maternelle et l'école élémentaire du groupe scolaire Jean-Jacques
ROHFRITSCH seront fusionnées afin de permettre :

•

De faciliter la continuité pédagogique entre maternelle et élémentaire (passerelle entre la grande section et le
CP, la mise en place de parrainage, …),

•

De favoriser la cohésion et de coordonner les projets pédagogiques des écoles et des équipes enseignantes,

•

D'optimiser l'utilisation des locaux et l'harmonisation du fonctionnement du groupe scolaire.

Ce projet apportera un parcours scolaire plus fluide depuis la toute petite section jusqu’au CM2 ainsi qu'une
simplification administrative avec une direction unique et donc un seul interlocuteur.
Validée par le Conseil municipal, cette décision a été prise en étroite coopération entre l’Inspection académique et
la municipalité. L’école est désormais dénommée « Ecole primaire Jean-Jacques ROHFRITSCH ».
Mme Cathy HAUER se voit confier la direction de l’école primaire et consacrera deux journées de son activité
hebdomadaire à l’accueil des familles et l’accompagnement des équipes enseignantes.
Mme Corinne VANTARD a été nommée en tant que professeur des écoles à la suite à Mme
Danielle SCHUSTER partie en retraite. Elle enseignera en classe de CE1-CE2. Nous lui
souhaitons la bienvenue !
« Après quelques années en tant que remplaçante en maternelle et en élémentaire à
Strasbourg puis dans la circonscription de Sélestat, j’ai été affectée en classe de CP /CE1 à
Truchtersheim puis à Hochfelden en classe de CP.
Je suis heureuse de rejoindre l’équipe pédagogique de Lampertheim en cette rentrée 2022
en classe de CE1/CE2. »
Mme Aurélie REICH rejoint quant à elle l’équipe enseignante des maternelles. Un nouvel enseignant assurera son
remplacement pour l’enseignement des enfants en moyenne et grande section durant son congé maternité.
FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

LAEP nouveau site à LAMPERTHEIM
Venez découvrir le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) du CIAS qui ouvrira ses
accueils au public de Lampertheim à compter du 17/09/2022.
Ce service est proposé à tous les enfants de moins de 6 ans et à leurs parents ainsi
qu’aux futurs parents.
Rendez-vous tous les 3èmes samedis du mois de 9h30 à 12h00 – Multi-accueil
Bidibulle situé place de Gaulle.

Conseil municipal
Voici les prochaines dates de réunion du conseil municipal :
Mardi 11 octobre 2022 - Mardi 20 décembre 2022
Mardi 28 mars 2023 - Mardi 20 juin 2023

Agenda des manifestations et des réunions
10 septembre 2022 à 9h30 : Rendez-vous avec Vous Mundo/Souffel, organisé par la mairie.
10 septembre 2022 à 18h30 : Réunion publique « Projets de la mandature » à la salle des fêtes, organisée
par la mairie.
Du 17 au 20 septembre 2022 : Fête Foraine, parking de la salle des fêtes.
17 septembre 2022 : Réunion présentation projets budgets participatifs à la bibliothèque, organisée par la
mairie.
17 septembre 2022 à 17h : Ensemble de Musique de Chambre de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg
à l’Auditorium de la Villa Ravel à Mundolsheim, organisé par l’Ecole de Musiques Ravel.
18 septembre de 6h à 17h : Vide-grenier. Parcours rue du Stade – rue de Niefern – Place Niefern – Rue
Charles Mentzer, organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lampertheim.

Bibliothèque
Coup de

du mois : Mireille, bénévole à la bibliothèque Mille

et une pages vous recommande « Ce que nous sommes », par Zep.
"Une plongée passionnante dans un monde futuriste où une poignée
d'humains "augmentés", grâce à la technologie et aux intelligences
artificielles, se sont créés une société idéale. Tout bascule lorsque le
héros, suite à un piratage informatique, perd toutes ses données
numériques et devra réapprendre à vivre. Cette BD questionne notre
rapport à la technologie, et pose la question de la place de l'humain dans
ce monde. A lire absolument !".

Agenda
- Histoires du samedi : samedi 3 septembre, à 10h30 pour les moins de 4
ans / 11h pour les 4 ans et plus, gratuit sur inscription.
- Jeux de société : vendredi 30 septembre, de 17h à 19h30, gratuit sur
inscription.
- Ouverture dimanche 25 septembre de 10h à 12h.

Ecole Intercommunale de MusiqueS Ravel
Vendredi 2 septembre de 17h00 - 19h00, Villa Ravel à Mundolsheim.
Renseignements et inscription des nouveaux élèves en présence des professeurs.
Lundi 5 septembre : Début des cours pour tous les élèves.
Samedi 17 septembre à 17h00 : Auditorium de la Villa Ravel à Mundolsheim.
Quatuor à cordes de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Au programme : César
Franck et Ernest Chausson.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Trompette, Clarinette, Flûte à bec, Violoncelle... ? Jusque fin septembre, le "Parcours de découverte instrumentale"
vous offre la possibilité d'essayer gratuitement 3 instruments. N'hésitez pas !
Contacts :
Carine Augé (Directrice):06 63 16 17 77 - ravel.direction@gmail.com
Sandra Freyermuth (Responsable administrative - Mairie de Mundolsheim): 03 88 20 01 70 - secretariat@sivuravel.fr
Facebook : @ecolemusiquesravel

Association Passions Partagées

Cours de gymnastique

Reprise des cours à partir du 20 septembre

A partir du 12 septembre

MARDIS :
SALSA CUBAINE
19h00 - 20h00 Débutants
20h00 - 21h30 Intermédiaires - Avancés
Salle des fêtes Lampertheim

PILATES uniquement sur inscriptions
Lundi 14h30 - 15h30 salle des fêtes
20h30 - 21h30 salle des fêtes
Mardi 14h15 - 15h15 salle d’animation bibliothèque
Mercredi 18h30 -19h30 salle des sports
Jeudi 19h - 20h salle d’animation bibliothèque
20h15 - 21h15 salle d’animation bibliothèque

MERCREDIS :
SALSA AU FEMININ - SOLO
19h30 - 20h30
AQUA TRAINING
20h30 - 21h30
45 rue de Pfulgriesheim Lampertheim
Tous les détails sur www.passionspartagees.fr

GYM
Mercredi 20h - 21h15 fitness salle des sports
Vendredi 13h45 - 15h gym forme salle des sports
15h15 - 16h15 gym douce salle des sports
Animatrice : Nina MARTINS 07 86 04 98 75

Classe 52
Sortie d'une journée de la "Classe 52" et quelques amis de Lampertheim à Heidelberg avec une visite de la vieille
ville et du château, un déjeuner sympathique au "Hackteufel" et une remontée du Neckar en bateau.
La journée s'est terminée autour d'une tarte flambée.

Association Foyer d’Amour

Club Féminin

La fête de l’association « FOYER d’AMOUR » a lieu le
16 octobre 2022 à la Salle des Fêtes de Lampertheim.

Après une petite pause
estivale, nous avons repris notre petit rythme de croisière
les mardi et jeudi après-midi.

« FOYER d’AMOUR » est né il y a 18 ans à l’initiative de
quelques amis de France et d’Afrique et plonge ses
racines à Lampertheim. Une antenne a été créée au
Burkina Faso en 2004.
L’association a pour objectif de créer et d’entretenir
des liens d’amitié et de partage avec des familles, des
personnes seules et des jeunes de différents pays
d’Afrique.
Aux plus nécessiteux, elle apporte soutien et secours
pour l’alimentation, les scolarités, les soins médicaux et
l’habitat. Sa maxime est « AIMER et AIDER » et son but
« Mieux se connaître pour mieux s’aimer et mieux
s’entraider ».
« FOYER D’AMOUR » est soutenu par des membres et
des bienfaiteurs d’Alsace et de différentes régions de
France.
Programme de la journée du 16 octobre :
A partir de 11h30 : Apéritif et repas aux saveurs
africaines
Animation – Tombola – Stand d’artisanat
Adultes : 20 €. A partir de 10 ans : 10 €
Réservations auprès de Cécile DAGENBACH : 06 20 82
38 93 ou Bernadette SCHIEHLE 06 08 95 40 82

Amicale des Sapeurs-Pompiers : vide-grenier
Comme chaque année, nous
vous retrouverons le dimanche
18 septembre 2022 au videgrenier de Lampertheim.
Situé principalement rue du
stade, rue Niefern et rue
Charles Mentzer, il regroupe
entre 150 et 200 exposants
avec ses stands « petite
restauration ».
Les inscriptions sont toujours possibles jusqu’au
vendredi 9 septembre.
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site
des sapeurs-pompiers de Lampertheim https://
www.pompiers-lampertheim.com/amicale/videgrenier ou disponible au format papier à la mairie aux
heures d’ouvertures habituelles.
Dépêchez-vous, plus que quelques places !
Venez nombreux passer cette belle journée avec nous
au milieu des stands et du messti de notre village !

Le 17/5/22 nous avons remis 2500€ à l‘association OCOVAS
qui fait des recherches en chirurgie cardio-vasculaire. Les
Pr. EISEMANN et KINDO sont, une fois de plus, venus
personnellement afin de réceptionner le don. Ils nous ont
réaffirmé leurs chaleureux remerciements pour notre
fidélité et rappelé que « les petites rivières font les grands
fleuves ». Chaque don, aussi minime soit-il, leur permet de
progresser dans leurs recherches, notamment pour la
chirurgie infantile.
L’autre don de 2500€ était pour l’association FORNASEP
du Pr. BLANC dédiée à la recherche contre les maladies
« ALZHEIMER » et « À CORPS DE LEWY ». Vu la pandémie,
les responsables ont préféré réceptionner le don par voie
postale.
Durant cet été, nous avons eu le plaisir de décorer la salle
des mariages pour 11 cérémonies. Notre petite « touche »
permet d’égayer ces moments solennels et toujours
empreints de grandes émotions.
Nous avons également reçu divers fruits que Gabi
s’empresse de convertir en confiture, les unes plus
appétissantes que les autres… Nous sommes toujours
preneurs !
Nous animerons un STAND au MESSTI/VIDE GRENIER du
DIMANCHE 18/09/22. Si vous avez des articles à nous
donner, merci de nous le faire savoir.
Afin de préparer Noël, nous relançons la demande de sapin
et/ou conifères de tous genres. Si vous avez une grosse
taille ou coupe à faire, merci de nous le signaler afin que
nous puissions récupérer les branches. Avec les divers
soucis de maladie et sècheresse dans nos forêts, ce
matériel devient rare et cher !
Nous pouvons déjà vous communiquer la date de notre
VENTE DE NOEL le SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022. Nous
sommes en pleine réflexion quant aux nouveaux
récipiendaires.
Contact : Gabrièle REEB – 7, rue des Fleurs – 67450
LAMPERTHEIM
03 88 20 10 28 - 06 73 39 13 73 - gabi.reeb@orange.fr

Yoga

INFO +

Reprise des séances hebdomadaires de Yoga pour
tous, le jeudi à partir du 15 septembre de 18H30 à
19H30 ou de 20H00 à 21H00 à l’école maternelle de
Lampertheim.
Renseignements : Corinne au 06 71 36 27 28

Déchèterie mobile : prochain rendez-vous le mercredi
28 septembre de 11h à 19h
Déchèterie verte : prochain rendez-vous le samedi 10
septembre de 10h à 17h

