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Liberté, liberté chérie…
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par
la Loi. » Déclaration des droits de l’homme et des citoyens, article 11.
Nos libertés doivent être protégées. Nous n’oublierons pas Samuel Paty, comme nous n’oublierons pas ceux qui ont
été tués, pour s’être exprimés contre l’obscurantisme, pour leur croyance ou non, et pour tous ceux qui défendent
nos libertés et nos valeurs. Notre république est fondée sur des valeurs égalitaires et fraternelles, sa devise se suffit
à elle-même. Elle doit transcender en chacun et plus particulièrement pour nous, qui sommes élus. Restons unis
dans notre diversité.
Restons également solidaires dans cette crise sanitaire qui semble ne plus
finir. Un nouveau confinement est mis en place, la deuxième vague est là.
Ne cédons pas à la peur mais il est aujourd’hui indispensable d’être
responsables. Se protéger et protéger les autres, ne plus se rassembler
pour des événements festifs, porter un masque, respecter les gestes
barrières, doivent faire partie de notre quotidien.

Liberté Egalité Fraternité

Nous continuerons à vous informer de manière régulière, par cette revue, sur le site internet ou les réseaux sociaux.
Les services de la mairie restent ouverts, et s’adaptent. Vos élus sont à vos côtés, vous pouvez compter sur notre
soutien dans cette période difficile.
Votre Maire,
Murielle FABRE

La fin d’année pour nos Ainés
Le contexte sanitaire nous oblige cette année à annuler le traditionnel repas de fin d’année pour nos
aînés. C’est une décision difficile, mais nécessaire, face à l’évolution actuelle de la situation. Nous aurions
tant souhaité pouvoir leur proposer un temps d’échanges convivial et chaleureux.
Pour le remplacer, nous offrirons un délicieux panier garni de produits locaux qui égaieront, nous
l’espérons, leurs papilles.
Chaque sénior de notre commune a dû recevoir un courrier en ce sens. Merci de vous signaler en mairie si
vous ne l’avez pas eu.
En fonction de l’évolution de la situation, tous les colis pourront être livrés à domicile.

FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

Services publics
La mairie reste ouverte aux horaires habituels uniquement sur rendez-vous.
Permanence téléphonique au 03 88 20 12 69.
N’hésitez pas à contacter la municipalité pour toute question.
Les mariages sont limités à 6 personnes.
Les enterrements sont limités à 30 personnes
Les autres services publics restent ouverts : les écoles, les transports en commun, les déchèteries
(déchèteries mobiles également), la collecte des déchets, la poste…

Ecoles—périscolaire
La rentrée scolaire des écoles maternelle et primaire se
déroulera ce lundi 2 novembre.
Les enfants seront accueillis aux horaires habituels, le service
périscolaire de la Souris Verte reste ouvert également.
Le port du masque est obligatoire dans les écoles et les
services périscolaires dès l’âge de 6 ans.
A la Maison pour Tous, toutes les activités sont suspendues
jusqu'à nouvel ordre.
Un temps d'accueil est réservé aux élèves dans le cadre de l'accompagnement scolaire. Vu la situation,
deux créneaux supplémentaires sont proposés :
Le lundi et le vendredi, de 16h à 18h
L'accompagnement scolaire déjà en place le mardi et jeudi est maintenu.
Sur inscription uniquement / gratuit / carte de membre obligatoire

Commerces
Les commerces et services de premières nécessités comme les boulangeries, épiceries, pharmacies,
commerces de réparation...restent ouverts ainsi que notre marché hebdomadaire.
Certains commerces et restaurants de Lampertheim ont mis en place des services de livraison ou des
retraits sur place. N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.
Pour la Toussaint les fleuristes sont autorisés à rester ouverts jusqu’au 1er novembre inclus, et l’accès au
cimetière est possible (avec masque).

Vie associative et culturelle
La bibliothèque Mille et une Pages sera fermée mais possibilité d’emprunter des livres par retrait sur
rendez-vous (drive), dès lundi 2 novembre.
Tous les autres établissements comme les salles communales, les équipements publics (zone omnisports,
city stade...) sont fermés. Les activités associatives, sportives et culturelles, sont stoppées jusqu'à nouvel
ordre.

En complément…
Il faut vous munir d’une autorisation pour tout déplacement. Les motifs dérogatoires sont les mêmes que
lors du premier confinement : déplacements professionnels, pour les besoins de la vie courante, pour
raison de santé...ainsi que pour amener et chercher ses enfants à l’école.
Les attestations sont disponibles sur le site www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/
Attestations-de-deplacement ou sur l'application « TousAntiCovid ».

Le port du masque obligatoire est étendu :
- aux enfants dès 6 ans
- aux abords et dans les commerces, marchés, services publics, écoles...
Test de dépistage Covid_19
Il est possible de se faire dépister à Lampertheim, tous les jours de 12h à 14h, sans rendez-vous. Le site du
dépistage en drive se situe à l’arrière de la salle des fêtes, rue du stade. Il a été mis en place collégialement
entre le laboratoire Bio67 de Mundolsheim, les deux cabinets d’infirmiers de Lampertheim et la municipalité.
Il est gratuit, sans ordonnance. Pensez à vous munir de votre carte vitale.
Personnes isolées
Si vous êtes une personne âgée, ou porteuse de handicap, si vous vous sentez isolée, si vous avez besoin
d’aide, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès des services de la mairie, par mail mairie@lampertheim.fr
ou par téléphone au 03 88 20 12 69. Le CCAS peut vous apporter toute son aide.

Au cimetière
Des travaux sont en cours au cimetière, afin de vous permettre un accès
plus facile et plus sécurisé aux deux entrées :
• Sur celle accessible à tous : les pavés ont été nivelés,
• Sur l’autre entrée, de nouvelles marches ont été posées.
Des aménagements paysagers autour du jardin du souvenir ont également
été réalisés par l’équipe technique de la commune.
Des travaux d’extension et de mise aux normes pour l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite sont envisagés.
L’extension des cimetières relève de la compétence Eurométropole de
Strasbourg, la municipalité a prévu de se rapprocher de leurs services.

Piste cyclable
Depuis le 12 octobre, des travaux d’entretien ont été entrepris par
l’Eurométropole de Strasbourg sur la piste cyclable de l’église catholique
de Lampertheim, en direction du collège de Mundolsheim.
Les reprises de l’enrobé, la maintenance de l’ouvrage sur la Souffel, la
pose des garde-corps sur la passerelle en bois et le nettoyage des abords
de la piste sont en cours de réalisation, pour une durée prévue de trois
semaines. La signalisation est assurée par les entreprises intervenantes.
Ces travaux seront terminés pour la rentrée scolaire du 2 novembre.

Zone commerciale Nord
On recrute dans la ZCN
Nous connaissons maintenant les noms de quelques enseignes qui
s’installeront le long du « Shopping promenade », le nouvel
aménagement de la zone commerciale. Certaines enseignes comme
Cultura, Intersport et KFC recrutent pour leurs nouveaux points de
vente. D’autres suivront prochainement. Les personnes intéressées
peuvent consulter régulièrement le site internet de Pôle Emploi.
Le calendrier d’ouverture subit les évènements récents liés à la crise
sanitaire, l’ouverture est prévue pour le mois de mars 2021.
Circulation : modification pour le mois de novembre (voir plan)

En cette année particulière, la municipalité souhaite tout de même faire perdurer l’esprit
de Noël !
Laissez-vous gagner par la magie « Lampertheim de Cœur » ! Décorez vos maisons,
balcons, fenêtres, jardins avec des cœurs ! Ensemble illuminons notre village !
Concours ouvert du 28 novembre au 24 décembre.
Le jury désignera les plus belles réalisations – les résultats seront communiqués dans la revue de
Lampertheim du mois de janvier.

L’Association des Parents d’Elèves de LAmpertheim
Compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire, nous avons été contraints
d’annuler la traditionnelle Bourse aux jouets programmée le dimanche 8 novembre 2020.
Rdv l’année prochaine, le dimanche 7 novembre 2021 !
La déambulation prévue pour Halloween avec la Maison pour Tous, le vendredi 30 octobre,
ainsi que l‘animation jeux Oika-Oika prévue en novembre ont également dues être annulées.
Portez-vous bien, à bientôt!
Contact : apelampertheim@gmail.com

Sapeurs pompiers Volontaires

Mairie – Réunions Publiques
« Rendez-vous avec vous ! » reporté en
2021 ! :
En raison du contexte sanitaire la municipalité a
décidé de reporter les rencontres, quartier par
quartier, qui seront un rdv mensuel les samedis
matin.

Suite au confinement et aux nouvelles conditions
sanitaires, la distribution de leur traditionnel
calendrier est reportée de quelques semaines. Prenez
soin de vous !

Déchetterie
La déchetterie mobile sera en place le mercredi 25
novembre de 11 à 19h.
La déchetterie verte « spéciale végétaux » sera
présente le mercredi 18 novembre de 14h à 19h.

Et nos animaux : stérilisation et nourrissage des chats errants
Pensez à faire stériliser votre chat. Pour information, un couple de chats non stérilisés peut donner naissance
à plus de 20 000 descendants en 4 ans. Or l’espérance de vie d’un chat errant dont personne ne s’occupe ne
dépasse pas un an.
En outre, il vous est rappelé que l’article 120 du Règlement Sanitaire du Bas-Rhin précise qu’il est interdit de
jeter ou déposer de la nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou
redevenus tels, notamment les chats ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres
parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les
rongeurs.

Du nouveau pour vous informer !
Lors du prochain bulletin municipal, l’analyse de vos besoins en communication vous sera présentée, suite au
retour des questionnaires.
La mise en place d’une application (Maires & Citoyens) vous permettant d’obtenir des informations de la
commune sur vos téléphones portables vous sera également précisée.
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

