LA REVUE DE LAMPERTHEIM

Décembre 2020 - Janvier 2021

Colis des Séniors
Le conseil municipal a préparé le 5 décembre au matin les colis pour nos seniors, des gourmandises et des
surprises, telle une véritable chaîne de solidarité, avant d’en faire la distribution individuelle.

La boîte aux lettres du Père Noël
Les rennes du Père Noël viennent juste de déposer sa boîte aux lettres devant la bibliothèque. Si tu as
été sage , si tu veux lui envoyer un dessin, ta liste de cadeaux ou juste un petit mot, viens déposer ton
courrier dans cette boîte ! Le Père Noël nous a promis de venir chercher son courrier ! N’oublie pas
d’écrire ton prénom, ton nom et ton adresse, pour qu’il puisse te répondre !

Test Covid
Sur la période de fin d’année , les tests se dérouleront du 24 au 27 décembre
Le 24/ 12 : 12 - 14h seulement test antigénique, PCR pour les urgences.
Le 25/ 12 : 10h00 - 11h00 test antigénique
Le 26/ 12 : 10h00 - 11h00 test antigénique et PCR
Le 27/12 : 12h00 - 14h00 reprise de la permanence normale
Pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier pas de changement, permanence le 1 er janvier uniquement si affluence les
autres jours.
Pour le dépistage fait par les pharmaciens
- Mardi 22 et 29 décembre 16h30 – 18h30

- Mercredi 23 et 30 décembre 16h30 – 18h30

Bibliothèque

Maison Pour Tous

La bibliothèque est ouverte pendant les vacances scolaires, sauf du
24 au 26 décembre et du 31 au 2 janvier.

A ce jour, nous ne connaissons pas encore les
conditions de réouverture au public de la Maison
Pour Tous pour le mois de janvier.

Samedi 23 janvier à 17h Escape Game : La prophétie d'Emilien
Dans l'univers du roman La Prophétie d'Emilien, « empêchez les forces
du mal de libérer le Diable qui a été enfermé dans la cathédrale de
Strasbourg lors de sa construction ». Alix Grabel est l'auteure du
roman jeunesse de fantasy. Inspiré de La prophétie d'Émilien en deux
tomes qui emmène le lecteur à la découverte de lieux peu connus en
Alsace.
Public familial à partir de 10 ans, sur inscription. Dans le cadre des
Nuits de la Lecture

Les premières semaines de 2021 seront consacrées
au rattrapage des activités n’ayant pas eu lieu
durant le confinement. Nous contacterons les
adhérents concernés début d’année.
Nous reviendrons vers vous avec un nouveau
programme et de nouvelles activités très
prochainement, sans certitude mais avec
conviction et plaisir !
Marie & Nelly

Ecole de MusiqueS Ravel
L'Opus 2 du confinement nous amène à retrouver les chemins du numérique pour faire et apprendre la musique à distance
jusqu’à « nouvel ordre ».Afin de garder le lien et accompagner la progression des élèves, les cours sont proposés en visio et /
ou partage de vidéos. Loin des scènes et grâce aux merveilles de la technologie, nous vous invitons à retrouver ou découvrir
dès le 1er décembre nos talents musicaux sur le "Calendrier de l'Avent de Ravel"!
Carine Augé (Direction): ravel.direction@gmail.com
Sandra Freyermuth (Administration): secretariat@sivu-ravel.fr
Calendrier de l'Avent Ravel: Facebook: @ecolemusiquesravel

FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

Communauté des paroisses catholiques Porte Nord de Strasbourg
Célébrations de Noël 2020
Jeudi 24 décembre :
- Messe de la veille de Noël à 18 h à Mundolsheim

- Messe de Minuit (24 h 00) à Vendenheim

Vendredi 25 décembre :
- Messe du Jour de Noël à 10 h 30 à Lampertheim et à Mundolsheim
Fête de la Sainte Famille
Samedi 26 décembre à 18 h 30 à Vendenheim - Dimanche 27 décembre à 10 h 30 à Lampertheim et à Mundolsheim
Pour que Noël, cette année, soit encore plus beau !
Ne laissons pas le coronavirus nous voler la féérie de Noël ! Quoi qu’il arrive, d’une manière ou d’une autre, Christ viendra !
Habillons nos fenêtres, nos balcons, nos portes d’entrée de la joie de l’attente du Sauveur avec des décors de Noël : couronne,
branches de sapin, rubans de couleurs, illuminations, sujets, etc. Pour ceux qui fêtent Noël autrement, ils pourront exprimer la
paix , la solidarité, la fraternité… Que Noël soit l’occasion pour tous de relever la tête et d’avancer sur le chemin de la vie !
Dans le cadre de la Semaine de l’Unité des Chrétiens, une célébration œcuménique aura lieu le samedi 23 janvier à 18 h 30 à
l’église Notre Dame du Perpétuel Secours de Mundolsheim.

CIAS
Nous maintenons un accueil téléphonique au 03 88 64 78 04
Les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h.
Vous pouvez également nous contacter par mail : secretariat@cias-vendenheim.fr
Le service social : social@cias-vendenheim.fr, uniquement sur rendez-vous. .
Les animations et conférences seniors animation@cias-vendenheim.fr
Le RAM (Relais d’Assistants Maternels) a suspendu ses activités mais reste joignable au 07.78 41.75.43 ou ram@cias-vendenheim.fr,
uniquement sur rendez-vous.
Le calendrier des ateliers séniors et des animations du RAM paraîtra dans le semestriel distribué en janvier.

Collecte de sapins
Fermeture de la mairie
Pendant les fêtes de fin d’année votre mairie sera
exceptionnellement fermée du 24 décembre après-midi
au 26 décembre inclus, et le 1er janvier.

Déchets ménagers

Samedi 9 janvier ramassage en porte à porte des sapins de Noël
par les conseillers municipaux. Déposez impérativement votre
arbre de noël sur la voie publique avant 9h.

Déchetterie

La collecte du lundi 21 décembre a été avancée au samedi 19
décembre. Reprise normale ensuite de la collecte le 28
décembre.

Pas de date en décembre, la déchetterie mobile sera à nouveau
présente le samedi 9 janvier de 9h à 17h.

Sapeurs pompiers volontaires
L’amicale des « Sapeurs-Pompiers de Lampertheim » tient à remercier chaleureusement les donateurs venus nous soutenir et nous
rencontrer au marché du mardi, place du Général De Gaulle
Durant encore tout le mois de janvier, vous pourrez vous procurer le calendrier 2021 « Sapeurs-Pompiers de Lampertheim », à la
Mairie, ou en nous adressant un mail : calendrier@pompiers-lampertheim.com ( précisez vos noms prénoms et adresse postale)
Dans l’attente et la joie de vous retrouver de nouveau en 2021, le président et l’ensemble des membres de l’amicale des Sapeurspompiers vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année et un Joyeux Noël
Prenez soin de vous et de vos proches !

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

