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Il y a un an la campagne électorale battait son plein, et juste après, le premier confinement se mettait en place.
Nous pensions vivre, à ce moment-là, une période très particulière, mais nous étions persuadés que celle-ci
s’achèverait rapidement. Mars 2021, le port du masque est toujours présent, nous ne pouvons plus organiser de
rassemblement festif de plus de 6 personnes, des commerces restent fermés. Pourtant notre Revue de Lampertheim
vous présente tous les mois les activités, informations et actions mises en place par votre municipalité.
En ce mois annonciateur de printemps, c’est la vie citoyenne qui est à l’honneur. Nous habitons et nous vivons à
Lampertheim, nous aimons notre commune. Certains d’entre vous sont déjà impliqués dans la vie associative,
d’autres souhaiteraient être bénévoles : place à l’action citoyenne pour notre commune ! Au sein du Conseil des
Citoyens, en participant à une de nos futures journées de rassemblement pour un Osterputz, un plogging (courir
utile), un nettoyage des berges de nos cours d’eau ou encore la réalisation de nouveaux lieux de végétalisation.
Nous avons hâte de vous retrouver, pour partager ensemble notre passion pour Lampertheim.
Votre Maire,
Murielle Fabre

Avez-vous téléchargé l’application Maires
et Citoyens sur votre téléphone portable ?

Dans le contexte actuel plus que jamais, il nous parait essentiel
d’engager et de faciliter des actions de solidarité et des initiatives
citoyennes de proximité régulièrement, tout en assurant le cadre requis
pour respecter la règlementation et garantir la sécurité de tous. Parce
que nous sommes tous concernés, nous vous proposons de partager
ensemble ces idées d’initiatives et d’organiser leur mise en œuvre.
Pour cela, la municipalité met à votre disposition une adresse mail
spécifique sur laquelle vous pourrez transmettre vos propositions
d’initiatives d’une part, et vous porter bénévole d’autre part. Les
informations générales concernant ces actions et les appels à bénévoles
seront diffusés via nos canaux habituels de communication : revue de
Lampertheim, application Maires&Citoyens, site internet et page
Facebook de la commune.
Vous souhaitez œuvrer pour le bien commun et l’intérêt collectif ? Vous
avez une idée d’action citoyenne de proximité ? Vous êtes volontaire
pour être bénévole ? Envoyez-nous un mail à l’adresse suivante :
jeparticipe@lampertheim.fr

Suite à la réunion du 15 février dernier en vidéoconférence (présentation disponible sur le
site internet ou page Facebook de la commune),
l’appel à candidature a été lancé afin de constituer ce Conseil.
Vous êtes intéressé par cette démarche ?
Le formulaire de candidature est disponible en
mairie ou sur le site internet, à retourner avant
le 12 mars 2021.
Une question ? Envoyez-nous un email à
mairie@lampertheim.fr, nous vous répondrons
avec plaisir.
FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

Chrystelle Laborde, Conseillère municipale déléguée en charge de
l’animation de la vie citoyenne et la démocratie participative locale,
coordonnera ces actions de proximité, après validation de leur
faisabilité. Ensemble, agissons pour notre Village !

Les beaux jours nous invitent à sortir ! Chaussés de nos baskets pour courir, ou simplement
se promener, nous sommes nombreux à parcourir les chemins autour de Lampertheim. nous
constatons trop souvent la présence de déchets au sol. Alors la municipalité vous propose de
participer à une matinée « Eco-jogging » le 28 mars prochain.
Comment ça se passe ? Vous avez prévu de courir, de faire une marche nordique, une petite randonnée pédestre
ou une promenade en famille ce dimanche de fin mars. La veille vous récupérez en mairie tout le matériel utile
pour pouvoir ramasser les déchets que vous trouverez sur votre chemin. A la fin de votre promenade vous
déposerez les sacs aux ateliers municipaux. C’est simple, non ? Inscription et renseignement en mairie.

Tierra de Nicaragua a changé de nom.
Désormais notre association se nomme
SOLIDARITÉ TIERRAS LATINAS.
Nos statuts ont été modifiés afin de
pouvoir apporter une aide humanitaire à
plusieurs pays d’Amérique Latine dont le
Guatemala où nous espérons nous
rendre dès que possible.
site : solidaritetierraslatinas.org
mail : solidaritetierraslatinas@yahoo.com

L’Association des Parents d’Elèves de LAmpertheim
Le contexte sanitaire actuel limite grandement nos
actions cette année encore. Mais les idées
continuent d’infuser et nous espérons pouvoir vous
proposer quelques surprises bientôt… En attendant,
vous pouvez profiter de l’opération Chocolats de Pâques lancée avant
les vacances, dépôt des commandes jusqu’au 09 mars dans notre Boîte
aux lettres. Nous vous proposerons aussi prochainement une vente de
fleurs/bulbes.
Prochain conseil d’école à la maternelle le 09/03 et à l’élémentaire le
12/03. N’hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez des
questions ou points à faire remonter. Portez-vous bien, à bientôt!
Contact : apelampertheim@gmail.com.
N’hésitez pas à suivre notre page Facebook :
https://m.facebook.com/AssociationParentsdElevesLampertheim

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Lampertheim vous informe
Les consignes de sécurité en cas d'accident dû au monoxyde de carbone : Aérer immédiatement les
locaux en ouvrant portes et fenêtres. Appeler les secours : Pompiers au 18 ou SAMU au 15.
Faire évacuer les locaux et vider les lieux de leurs
occupants.
Pour rappel, les entretiens de votre chaudière et de votre
conduit de cheminée doivent être effectués par un
professionnel. Pour plus d’informations : https://solidaritessante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/
intoxications-au-monoxyde-de-carbone

Cette année à nouveau, les élus de la commune se sont mobilisés pour permettre aux habitants de se débarrasser
proprement de leur sapin.
La collecte 2021 a permis de ramasser 410 sapins (464 en 2020 et 380 en 2019), qui ont été broyés par notre
équipe technique.
Le saviez-vous ? Utilisé en paillage dans les espaces verts, le broyat de sapin est déposé aux pieds
des plantations afin d’améliorer la structure du sol, de réduire le développement des herbes
indésirables, de limiter l’évaporation de l’eau et donc des arrosages et favoriser le
développement des micro-organismes souterrains qui améliorent la vie du sol. A Lampertheim,
ce broyat est essentiellement déposé sous les saules et troènes le long du parking de la salle
polyvalente. D’après nos agents des services techniques, ces sols contiennent des vers de terre
en grand nombre, un parfait indicateur de la « bonne santé » de sols riches et bien diversifiés.

Le programme de service de transport à la demande
Flex’hop démarre comme prévu le 1er mars, avec les
arrêts CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois) /
CTBR (Compagnie des Transports du Bas-Rhin) existants
dans la commune.
Nous allons recevoir le plan définitif situant un arrêt
complémentaire dédié au Flexhop, sur le parking du
stade/salle des fêtes.
Il sera mis en service durant l’été, après des travaux
programmés sur les mois d’avril/mai.
Une communication spécifique sera mise en place par la
CTS pour informer de sa mise en service.

Ce service à la demande fonctionne tous les jours (sauf le
1ier mai ) de 5h à minuit sur réservation obligatoire sur le
site de CTS, au tarif d’un ticket de bus. Toutes les
informations sur ce service à l’adresse suivante :
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/transporta-la-demande/

Dans le cadre de la rénovation des arrêts de bus, la société Decaux interviendra
prochainement sur plusieurs abris-bus de la commune.
Les vitrophanies seront notamment modifiées et ils seront repeints. C’est en cours
par exemple pour les abris bus arrêt « rue de Mundolsheim » et «Lampertheim
Alisiers ».

Par arrêté préfectoral du 16 février
2021, le port du masque à l’extérieur
pour les personnes de 11 ans et plus a
été prolongé jusqu’au 17 mars inclus .
Il est obligatoire :

Centre de vaccination municipal Illkirch-Graffenstaden
UGECAM
10 Avenue Achille Baumann 67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone : 03 88 66 80 00
Centre de vaccination de Lingolsheim
27 Rue du Travail, 67380 Lingolsheim
Téléphone : 03 69 06 40 09

sur le marché, (la consommation de nourriture et boissons
y reste interdite), autour des commerces, services,
administrations, dans les espaces extérieurs des zones
commerciales, autour des écoles, dans les espaces
d’attentes des transports ( gare...), autour des lieux de
culte…

Centre de vaccination de Schiltigheim - La Briqueterie
Avenue de la Deuxième Division Blindée 67300
Schiltigheim
Téléphone : 03 88 83 84 16

Le dépistage par test Covid 19 se poursuit à l’arrière de la
salle des fêtes. Tous les jours de 12h à 14h par les
infirmiers et de 16h30 à 18h30 (uniquement test
antigénique) le mardi et vendredi par les pharmaciens.

Centres de vaccination Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg
1 Place de l’Hôpital 67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 11 58 40

Si vous êtes une personne prioritaire pour la vaccination,
vous pouvez prendre RDV en ligne sur doctolib.fr.

Centre de vaccination La Bourse de Strasbourg
1 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 67000
Strasbourg
Téléphone : 08 00 60 90 90

Les centres de vaccination actuellement mis en place :

Centre de vaccination Strasbourg Clinique Sainte Barbe
29 Rue du Faubourg National 67000 Strasbourg
Téléphone : 09 70 81 81 61

Dans le cadre de cette journée nationale Jeudi 11 mars 2021 ,
nous vous proposons de vous faire dépister gratuitement à la Salle du Tilleul.
Antoine Berthol, audioprothésiste diplômé d’état, sera présent.
Les dépistages se feront sur inscription en mairie .

Lundi 22/03 : Permanence juridique gratuite, Sur RDV uniquement au 06.29.50.66.13 / de 14h à 16h.
Lundi 29/02 : Café philo en ligne ! via Zoom / De 14h à 16h.

Reprise des ateliers pour les mineurs
Inscription dès le 8 mars, à partir du CE2.
A partir du vendredi 26/03 : atelier cuisine des p’tits chefs : partage un
moment convivial et gourmand autour des fourneaux ! Tous les vendredis (sauf
1er du mois) / de 16h à 18h / / 25€ le trimestre
A partir du mercredi 10/03 : Mat’1 dessin : créations artistiques en tout genre pour découvrir pleins de techniques
d’expressions ! Les mercredis en semaine paire / de 10h à 12h / / 10€ le trimestre
A partir du mercredi 10/03 : SOS Nature ! Découvre à chaque séance les secrets du jardinage et du monde vivant de
la nature (création d’un mini potager pour la maison, plantation d’herbes aromatiques, …). Les mercredis en
semaine paire / de 14h à 17h /10€ le trimestre.
Infos et inscriptions : 03 88 19 64 16 ou 06 84 25 94 70

Déchetterie

Le conseil municipal en direct !

La déchetterie mobile sera présente le samedi 27 mars
de 9h à 17h.

Modification du jour de collecte
des ordures ménagères
La mise en oeuvre de nouveaux circuits de collecte
implique une modification de la tournée et du jour de
collecte pour les communes.
Le ramassage n’aura plus lieu le lundi, mais le vendredi.
A partir du 19 mars 2021
De nouveaux calendriers seront distribués par le service
de collecte de l’EMS.

En raison du contexte sanitaire, le Conseil Municipal de
février a eu lieu en visioconférence. Il était public via un
lien de connexion. Ce lien de connexion est proposé le
jour même sur le site internet ou la page Facebook de
la commune.
Un tutoriel est également mis à votre disposition.
N’hésitez pas à contacter Cyril Perrin en mairie pour
toute information technique à ce sujet.
Les délibérations votées sont aussi disponibles sur le
site internet. Un résumé est fait dans chaque bulletin
municipal semestriel.

Don du sang
Prochaine collecte Jeudi 4 mars de 17h à 20h à
Mundolsheim au centre culturel 22, rue du Général
Leclerc. Venez nombreux accomplir ce geste citoyen !

Horaires mairie
Les services de la mairie sont ouverts mais uniquement
sur rendez-vous à compter du 22 février 2021 au
03.88.20.12.69.
Merci pour votre compréhension.

Histoires du samedi le 6 mars 2021
*0-4 ans à 10h30
*à partir de 4 ans à 11h
Sur inscription obligatoire au 03 88 81 86 10,
ou à bibliotheque@lampertheim.fr.
La bibliothèque sera aussi ouverte dimanche 21 mars !

Prochain Conseil Municipal le 23 mars à 18h,
toujours en visioconférence.

Permanence de Mme le Maire
Mme le Maire vous reçoit sur
RDV au 03 88 20 12 69
Du lundi au samedi.

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

