LA REVUE DE LAMPERTHEIM

Novembre 2022

« Rire est le propre de l’homme »
Je vous propose d’ouvrir le mois de novembre avec ces mots de Rabelais. Oser rire et sourire malgré
tout. Dans ces temps un peu moroses, s’émerveiller un peu sur la nature et ses belles couleurs
dorées, s’ouvrir à la solidarité et à l’entraide, partager des moments précieux en famille, profiter de
manifestations citoyennes et conviviales. Ainsi s’est achevée notre deuxième édition de
Lamper’Times : tout en sourires. Un savant dosage culturel, offrant l’ouverture vers l’imaginaire à
travers les jeux, où cheveux gris et jeunes générations se
mêlent allègrement. L’occasion aussi d’avoir pu recevoir du cercle de
généalogie d’Alsace le livre sur les familles de Lampertheim. Lamperté oder
ne ? Frage es….*. Ce mois-ci le No plastic Challenge revient, avec de
nouveaux partenaires : nos commerçants. Ensemble chaque écogeste
devient plus grand et conduit à de nouvelles pratiques plus vertueuses.
N’hésitez pas à vous rendre aux conférences, ateliers et exposition prévues
ce mois –ci dans ce cadre. Et n’oubliez pas de consulter notre agenda pour
savoir tout ce qui se passe à Lampertheim !
Votre Maire, Murielle Fabre

Prévention des cambriolages

*De Lampertheim ou pas ? La question est peut-être enfin résolue

Un nouvel espace jeunesse !
Le nouvel Espace Jeunes de
Lampertheim, géré par l’OPAL, a
ouvert ses portes le 21 octobre : nous accueillons
les jeunes âgés de 10 à 18 ans pour des temps
d’accueils informels et une programmation avec
des activités sportives, culturelles, de création,
dans une ambiance conviviale.

Afin de limiter ce phénomène de cambriolages qui
vient de reprendre dans le Bas-Rhin (comme dans
de nombreux autres départements !).
La BTC Eurométropole-Strasbourg en association
avec la brigade de Mundolsheim animera une
réunion d'information avec comme thème "La
prévention des cambriolages" le jeudi 3
novembre à 19h dans la salle du conseil
municipal, en mairie.
Cette réunion se déroulera autour de la projection
d'une petite vidéo et d'un diaporama et sera suivi
d’un moment de questions/réponses avec les
intervenants.
FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

Tu as envie de participer à un projet avec des
jeunes de ton âge ?
Tu viens d’arriver à Lampertheim et tu n’as pas
encore de copains (ou de copines) ?
Tu ne sais pas quoi faire pendant les vacances ?
Tu n’oses pas aller vers les autres ?
Julien, le responsable jeunesse se tient à ta
disposition pour t’accueillir et t’aider à concrétiser
tes envies.
Espace Jeunesse – 1A Rue Albert Schweitzer –
67450 LAMPERTHEIM
Tous les vendredis de 18h à 21h (hors vacances
scolaires)
Inscriptions et renseignements au 03.88.190.190 –
periscolaire.lampertheim@opal67.org
Compte Instagram : espacejeunesselampertheim

Du 19 au 27 novembre

La Zone Commerciale Nord se mobilise
Nos commerçants sont sensibles au problème de la pollution plastique
et engagés pour mettre en place des solutions (pas toujours
évidentes!). Cette année Forgiarini, la Foir’Fouille, Passion Cuisines, Cuir
Center, Roche Bobois et Atlas Home feront la campagne de
sensibilisation. D’autres viendront se joindre à cette démarche.

Atelier cosmétique et cuisine au naturel sans
plastique— Vendredi 25 Nov - 20h-22h - | Tout public
| Gratuit | Salle d’animation de la bibliothèque—1 pl du G. de Gaulle

Les écogestes
Retrouvez dans les lieux
publics ainsi que chez
les commerçants la liste
des écogestes.

Et vous, quel
écogeste
choisissez vous ?

Venez découvrir avec Sylvain Chevreux, fondateur d’Un Demain Vert,
comment fabriquer vos cosmétiques au naturel (dentifrice, déodorant,
baume à lèvre) et fabrication de BeeWrap.
Pensez à prendre quelques bocaux en verre pour ramener votre
fabrication.
Sur inscription : mairie@lampertheim.fr ou 03.88.20.12.69 ou sans
inscription sous réserve des places disponibles.

Kits zéro déchets
Répondez aux questions du Quizz No Plastic
Challenge sur notre site www.lampertheim.fr ou
notre site Facebook.
5 vainqueurs seront tirés au sort.

Samedi 26 Nov—10h-12h - Atelier bébé zéro plastique
| Tout public | Gratuit | Salle d’animation de la bibliothèque—1 pl du G. de Gaulle
A destination des futurs parents ou des parents de jeunes enfants. Clémence Pouclet, fondatrice de l’Avis en Vert, vous fait
découvrir des alternatives (utilisation des couches lavables et des subventions possibles, lingettes, biberons, contenants
alimentaires, trousse de toilette Zéro Déchet) ainsi que de la fabrication de liniment et de lessive. Il est possible d’amener les
enfants, mais ils restent sous la surveillance de leurs parents.
Pensez à prendre quelques bocaux en verre pour ramener votre fabrication.
Sur inscription : mairie@lampertheim.fr ou 03.88.20.12.69 ou sans inscription sous réserve des places disponibles.

Atelier qualité de l’air intérieur Vendredi 25
Nov 15h-17h | Tout public | Gratuit | Bibliothèque—1 pl
du G. de Gaulle
Venez échanger avec Cécile Cadoux sur les solutions que vous
pouvez mettre en place facilement pour améliorer la qualité de
votre air intérieur. L’exposition des sources de pollution de l’air
intérieur est présentée toute la semaine à la bibliothèque.

Tout au long de la semaine, la bibliothèque de
Lampertheim vous suggère sa sélection de livres, BD, DVD
sur le thème de la prévention de la pollution au plastique,
de la connaissance des océans, des solutions pour réduire
ses déchets.
Lieu: Salle d’animation de la bibliothèque - 1 place du
Général de Gaulle - Lampertheim

Bibliothèque
Agenda :
Atelier Origami : mercredi 02/11, de 14h00 à 16h00, sur
inscription à partir de 6 ans.
Histoires du samedi : samedi 05/11, à 10h30 pour les moins de 4 ans / à 11h pour les 4 ans et plus ; sur
inscription.
Vendredi, ça joue ! : vendredi 18/11, jeux de société de 17h00 à 19h30, sur inscription
Ouverture du dimanche 27/11 de 10h à 12h.
Inscriptions aux activités au 03 88 81 86 10 ou via bibliotheque@lampertheim.fr
Coup de
du mois : Marie-Laure, bénévole à la bibliothèque, vous recommande :
« Tu seras mon père » par Metin Arditi.
C’est d’abord une histoire de drame et de mort dans les années noires de l’Italie, dévastée par les
Brigades Rouges. Mais c’est aussi celle d’un garçon anéanti par le suicide de son père, et qui se
reconstruit grâce au théâtre et à son professeur, auquel il s’attache comme à un père. Mais
quand il découvre le rôle de cet homme dans la mort de son père, pourra-t-il pardonner ? On est
tenu en haleine jusqu’à la fin.



Association Foyer d’Amour

Club Féminin

Le 16 octobre dernier, l’association « FOYER
d’AMOUR » a organisé sa fête annuelle. Une
centaine de personnes étaient réunies, adultes,
jeunes et enfants.
Ce fut un moment de joie et d’amitié partagées
autour d’un repas, préparé dans une belle entente,
par Juliette d’origine rwandaise, Alinah d’origine
malgache et Linda d’origine algérienne de par sa
maman.
Les enfants ont vendu les tombolas, des jeunes ont
assuré le service et d’autres ont animé la journée
par la musique et les chants qui ont spontanément
invité les convives de tous âges à se lever pour
suivre le rythme de la danse, initiée par nos amis
d’Afrique.
Ce fut une belle journée, appréciée de tous et
rendez-vous a été pris pour le 21 octobre 2023.

Nous sommes en pleine effervescence, car notre
vente de Noël approche.
Malgré quelques défections dans nos rangs, nous
nous retrouvons le mardi et jeudi afin de pouvoir vous
présenter nos nouvelles créations !
Nous avons une promesse de conifère pour nos
arrangements,
mais
nous
sommes
encore
demandeurs !
Si vous avez un sapin, conifère ou autre piquant à
nous proposer, n’hésitez pas !
Notre VENTE DE NOËL se tiendra le SAMEDI 26
NOVEMBRE avec un changement d’horaire : de 10H00
à 16H00 à la SALLE DES FÊTES et de nouveau
agrémentée d’un KÀFFIKRANZEL, café, gâteau….
Cette fois ci, nous soutenons l’association ARIC
(Association pour la Réadaptation Infantile à
Clémenceau).
Merci pour vos soutiens, qui nous permettent de venir
en aide à ceux qui en ont besoin.
Contact : Gabrièle REEB – 7, rue des Fleurs – 67450
LAMPERTHEIM
03 88 20 10 28
06 73 39 13 73
gabi.reeb@orange.fr

Concerts - église protestante
Concert - église catholique
Le dimanche 20 novembre 2022
à 17h00, à l’église catholique,
concert flûte de pan et orgue
avec Dorian Gheorghilas - flûte
de Pan (Moldavie) et Thomas
Strauss - orgue (Allemagne)
Entrée libre - Plateau pour l’entretien de l’orgue.

Feldenkrais
Méthode FELDENKRAIS à la salle d’animation bibliothèque : "Prise de Conscience par le
Mouvement"
Explorez les mouvements en douceur et
profondeur !
Tous les mercredis, de 10h45 à 11h45
Possibilité de 3 séances d’essai à 30 €.
Contact : David VIVARES 06 32 39 01 08
dvivares@gmail.com
www.vie-et-mouvement.asso.fr

Le vendredi 11 novembre à
17h00, à l’église protestante,
concert de l’Ensemble Vocal
QUINTESSENCE - direction
Antoine Gentner : « La paix,
rien que la paix » - Entrée
libre - Plateau.
La paroisse protestante accueille en son église le
samedi 26 novembre à 20h un concert de musique
Klezmer au profit de l’association « Enfants - Espoir Du
Monde ».

INFO +
Ordures ménagères : la collecte du vendredi
11 novembre sera reportée au samedi 12
novembre
Déchèterie mobile : prochain rendez-vous
mercredi 30 novembre de 11h à 19h
Déchèterie verte : mercredi 16 novembre de
14h à 19h.

Permanence juridique

Calendrier des sapeurs-pompiers

La permanence juridique avec Me Caroline
MAINBERGER a lieu le 1er vendredi du mois de
14h00 à 16h00 à la mairie. Prendre rendez-vous
par mail sur contact@mainberger-avocat.com ou
par téléphone au 06.29.50.66.13

La distribution des calendriers 2023 est en
cours. Vous recevrez la visite de vos
sapeurs-pompiers durant les prochaines semaines.

Bouchons de l’espoir
La commune organise une
collecte de bouchons en
plastique et en liège en
partenariat avec les écoles et
le
périscolaire
de
Lampertheim.
Vous pourrez déposer vos bouchons dans des sacs
prévus à cet effet dans les écoles, le périscolaire et
à la maison multi accueil.
Début de l’opération du 02/11/22 jusqu’au
16/12/22.

Si vous étiez absents lors de notre passage, pas
d’inquiétude, nous serons présents au marché les
mardis 29 novembre et 13 décembre.

Collecte de la Banque
Alimentaire
La Banque Alimentaire
organise cette année sa
Collecte Nationale les 25,
26 et 27 novembre.
Vous pourrez déposer vos
dons à la mairie aux
heures d’ouverture les 25
et 26 novembre.

Dépistage du diabète

Marché hebdomadaire

L’association
des
professionnels de santé
VLEM
organise
un

Retrouvez tous vos commerçants habituels, et des
nouveaux ! En effet dès les 15 novembre un café
ambulant, le bistrot de village, arrive chez nous.
Il sera présent tous les quinze jours.

dépistage du diabète
au
marché
de
Lampertheim le 22
novembre de 16h à
20h.

Agenda des manifestations et réunions municipales
1er novembre : Marche solidaire à la Salle des fêtes organisée par Tierras Latinas.
5 novembre :
Rendez-Vous avec Vous dans les quartiers (sur invitation).
11 novembre : Commémoration Armistice 1918 au Monument aux Morts à 11h, organisée par la
commune.
11 novembre : Concert à l’Eglise Protestante.
13 novembre : Bourse aux jouets au Complexe sportif et culturel, organisée par l’APELA.
19 novembre : Conseil des Citoyens (pour les membres).
Du 19 au 27 novembre :
No Plastic Challenge organisé par la commune.
Du 19 au 20 novembre :
Tournoi de Sjoelbak au Complexe Sportif et Culturel organisé par Les Amis du
Sjoelbak.
20 novembre : Concert de flûte de pan et orgue à l’Eglise Catholique à 17h, organisé par la chorale de la
Paroisse Catholique.
26 novembre : Concert Klezmer au profit d’Enfants - Espoir Du Monde à l’Eglise Protestante, organisé par
la Paroisse Protestante.
26 novembre : Vente de l’Avent à la Salle des fêtes organisée par le Club féminin.

