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Chantiers et travaux, santé et joli mois de mai.
Avec l’arrivée des beaux jours c’est aussi le mois des travaux de réfections diverses dans
nos rues, qui contribuent à leur sécurisation. Par la mise en place de passages piétons
identifiés, l’installation de petits prudents, la modification de la circulation autour des
écoles, la sécurité de nos enfants est préservée.
Nous n’oublions pas non plus la lutte contre la vitesse excessive de certains véhicules, c’est pourquoi des actions
sont menées conjointement avec les services de la gendarmerie. La municipalité va également investir cette année
dans de nouveaux radars pédagogiques.
Les centres de vaccination se multiplient, les tests de dépistage sont toujours en place à la salle des fêtes grâce à
l’effort constant de nos personnels de santé, qui luttent quotidiennement contre le virus. Je les en remercie
vivement. Avec le mois de mai le déconfinement s’ouvre doucement. La cérémonie du 8 mai se fera une fois de
plus sans public. Mais nul doute que juin nous permette d’autres perspectives comme l’ouverture des terrasses.
Gardons en l’espoir !

Votre Maire,
Murielle Fabre

Les travaux du mois - réfection partielle de chaussée
Devant le numéro 25 de la rue du Stade, du 19 avril au 30 avril (pour
une durée des travaux de 2 jours dans cette période).
Rue de Berstett (tronçon rue de Pfettisheim - rue des Fleurs), du 26
avril au 7 mai.
Trottoirs de la rue Leh (tronçon rue du Stade - rue Léon Schnug), du
19 avril au 30 avril (travaux programmés en semaine 16).

Rappel : nouveau sens de circulation
Un sens interdit a été mis en place depuis plusieurs
semaines dans l’entrée de la « petite » rue de
Pfulgriesheim et la voie est désormais à sens unique.
Merci de respecter cette signalisation.

Cadre de vie
Au palmarès de l’association « Villes et villages où il fait bon vivre » 2021, Lampertheim est
en 4e position parmi les communes de 2000 - 3500 habitants dans le département.
Découvrez le classement sur : https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

Les nouveaux commerçants du marché

Panne de courant et suites
La commune connaît depuis un an des coupures
d’électricité importantes. Plusieurs investigations
sur place par l’entreprise concessionnaire du
réseau ont permis de détecter un défaut sur un
câble haute tension . D’importants travaux vont
donc débuter prochainement. Ils seront réalisés,
à la demande de Strasbourg Electricité Réseaux,
par deux entreprises. Nous ne connaissons pas
encore la durée réelle du chantier. Pendant toute
cette période, merci de bien vouloir respecter les
zones indiquées et les signalisations qui seront
mises en place pour la sécurité de tous.
Merci pour votre compréhension !
FEUILLE D ’INFORMATIONS MUNICIPALES

Vous êtes nombreux à fréquenter notre marché ce qui contribue à son
succès ainsi qu’à sa notoriété ! Nous recevons régulièrement des
demandes de commerçants qui souhaitent s’y installer aux côtés de nos
fidèles et historiques boucher, fromager (qui reviendra bientôt !), traiteur
et maraicher.
Un aiguiseur-rémouleur, un stand de pizzas, un autre de tartes flambées,
un stand de bretzel, un stand de vrac ont désormais rejoint notre
marché, et plus récemment encore un traiteur mauricien, un boulangerpâtissier et ses spécialités kouglopf, un épicier-caviste et un stand d’huile
d’olive et de spécialités grecques. Bienvenue à eux !

Cérémonie du 8 mai
Compte tenu du contexte sanitaire, la
commémoration se déroulera en petit
comité mais sans public. Suivez –la en direct
depuis chez vous, sur notre page Facebook.

Chasse aux œufs- résultats
Mercredi 26 mai à 15h30
Heure du conte

La bibliothèque sera ouverte
dimanche 30 mai de 10h à 12h.

Francette et Irène vous
régaleront de leurs histoires dès 4 ans !
Sur inscription au 03.88.81.86.10 ou bibliotheque@lampertheim.fr

Programme de Mai
Lundi 31/05 : Permanence juridique : ouverte aux habitants. Sur
RDV uniquement au 06.29.50.66.13 - à partir de 17h.
Lundi 31/05 : Café philo en ligne ! Le groupe se réunit via Zoom
pour leur traditionnelle rencontre mensuelle. Pour les rejoindre,
inscrivez vous auprès de la MPT afin d’avoir le lien d’accès - de
14h à 16h. Infos et inscriptions : 03 88 19 64 16 ou 06 84 25 94 70

Le lapin a déposé plus de 500 œufs sur Lampertheim pour
la Chasse aux œufs du 3 avril dernier ! Ils étaient garnis, de
chocolat, de surprises, de questions…
Bravo à Arthur CHRISTOPHE et Emma GROSS, ils ont
remporté le plus de points et recevront rapidement leur
récompense. A l’année prochaine !

Actions citoyennes de proximité
Vous avez une idée d’action citoyenne pour la commune,
seul ou à plusieurs ? La municipalité se tient à votre
disposition pour organiser et encadrer ces actions de
proximité tout au long de l’année, et obtenir les
autorisations nécessaires. Pour cela contactez-nous par
mail à l’adresse dédiée mise en place :
jeparticipe@lampertheim.fr

Associations
L’Association des Parents d’Elèves de LAmpertheim
Le lapin de Pâques était ravi de rencontrer petits et grands et de partager quelques
chocolats au marché et à l’occasion de la chasse aux œufs début Avril ! Nous
l’attendons tous de pied ferme pour l’année prochaine
Contact : apelampertheim@gmail.com N’hésitez pas à suivre notre page facebook : https://
m.facebook.com/AssociationParentsdElevesLampertheim
Grâce à vous toutes et tous, nous avons pu
vendre nos décors de Pâques au marché, les
mardis 16 et 23 mars. Nous sommes toujours
touchées de voir que nos créations sont
appréciées et cela nous encourage à continuer.
C’est avec l’espoir d’une sortie du tunnel...dans
pas trop longtemps, que nous prenons notre mal en patience. Après
cette vente nous avons fait un don de 2000 € à l’association
HANDI’CHIENS. Nous n’avons pas pu les rencontrer, mais leur avons
fait parvenir le chèque et avons décidé de les recevoir après la
pandémie, avec un ou deux chiens en démonstration. Un grand merci
encore pour votre générosité et votre fidélité au Club Féminin.

INFO +

Déchetterie La déchetterie mobile sera présente le samedi 29 mai de 9h à 17h, la déchetterie verte sera présente

le samedi 15 mai de 10h à 17h

Ordures ménagères La collecte du vendredi 14 mai sera reportée au samedi 15 mai. Celle du vendredi 28 mai sera reportée au
samedi 29 mai. Quartier Gare : la collecte du mercredi 26 mai sera reportée au jeudi 27 mai

Don du sang La prochaine collecte aura lieu le jeudi 6 mai de 17h à 20h à Mundolsheim au centre culturel 22, rue du Général
Leclerc. Venez nombreux accomplir ce geste citoyen !
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

