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LAMPERTSLOCH
INFOS

RETROUVAILLES
KIRWE
Fête du cheval

Journée JSOF

14 juillet

En présence de Nathalie Marajo-Guthmuller, Conseillère d’Alsace et de Stéphanie Kochert, Députée
Eschmann Jérome est nommé au rang d’Adjudant Chef

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séances du 20 mai et du 24 juin
Le conseil a délibéré pour la fixation des loyers du logement vacant 2 rue de l’école ainsi que du cabinet médical.
Les élus ont accepté la proposition d’installation d’un Foodtruck, « le Goodtruck » place du Tilleul un lundi sur deux
à titre gratuit.
La convention entre le Groupe des jeunes et la commune pour le « site Total » a été reconduite pour 9 ans
Le conseil a également reconduit la convention de mise à disposition des locaux du FCLM.
Le devis de LH service pour la réfection du chemin d’accès à la décharge municipale a été adopté.
Pour le terrassement de l’aire de jeux, le conseil a fait le choix de l’entreprise Goerich.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Nous avons enfin pu faire une photo du Conseil Municipal démasqué !

De gauche à droite :
Sylvie Chêne, Mélanie Jaeger, Jean Hebting, Jacques Rempp, Remy Logel , Albert Schuler
Laure Bumb,
Jean-marc Bauer
Marina Guthmuller, Jean-Claude Walther,
Pierre Herrmann,
Daniel Stephan, Dany Walter
Manque sur la photo Aymeric Ney

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il y 50 ans, une équipe de football féminine a vu le
jour à Lampertsloch !

TRAVAUX
Le terrassement du city stade par l’entreprise
Herrmann SA a été achevé.

Remise en place de tuiles et faitières sur 2 bâtiments
communaux, école et ancienne école.

Impasse des Catherinettes
Dans le cadre du programme d’amélioration et de renouvellement de ses réseaux, le SDEA
a procédé aux remplacement des conduites d’alimentation en eau potabele ainsi que des
branchements particuliers dans l’impasse des Catherinettes

INCIVILITES
Encore un dépôt sauvage dans le Niederwald fin juin !
Le dépôt de déchets en forêt constitue une infraction à la loi et les contrevenant
s’exposent à des sanctions avec une amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros
pour les particuliers et 7500 euros pour les entreprises !
Des déjections canines sur les trottoirs ou dans les propriétés sont également
signalées.
Autant de nuisances “ordinaires” qui en disent long sur les valeurs citoyennes de
certains.
Elles exaspèrent et mettent en cause le principe du "vivre ensemble".
La propreté d'un village est l'affaire de tous. Pour y arriver chacun se doit de respecter l'espace public, et d'apporter
sa pierre à l'édifice.

FETES

KIRWE
du 4 au 8
juin

Fête du
cheval
25 et 26
juin
Fête JSOF 26 juin
Ce dimanche 26 juin nous avons eu la fierté et la grande
joie d'accueillir la JSOF (Jeunesse Sportive de l'Outre
Forêt) pour sa première fête d'été. Ce fut l'occasion
pour les jeunes footballeurs de 5 à 18 ans de se
retrouver avec leurs familles dans une ambiance festive.
Cette toute nouvelle association peut se targuer de sa
réussite avec près de 190 licenciés qui évoluent en équipe dans 5 communes du
canton dont notre chère commune.
Stéphanie Kochert Députée de la circonscription et Nathalie MARAJOGUTHMULLER Conseillère d’Alsace ont pu échanger avec les autres élus sur
le devenir des associations et se sont félicités de l'engagement de leurs
membres. De son côté le président de la JSOF Ludovic KASPER en a profité
pour remercier son comité et ses éducateurs qui ont mené d'une main de
maître leurs équipes offrant une magnifique saison sportive à la JSOF,
il n'a pas
oublié les
présidents des
clubs accueillants les jeunes pour la mise à disposition
de leurs infrastructures ainsi que les sponsors.

NOTRE ECOLE
Le 24 juin 2022 :
traditionnelle sortie de
fin d’année à
l’Ecomusée d’Alsace
pour les enfants du RPI
Lampertsloch/Lobsann.

Le 13 juin 2022, les enfants de l’école de Lampertsloch ont participé
au Festival « Chante-mai/Danse-mai » à Haguenau qui réunissait plus de 2200 enfants.

Alain Montel

Plusieurs évènements ont spécifiquement marqué
la fin d’année des CE1-CE2 :
Les Félicitations du jury académique du Marathon de
l’orthographe pour nos excellents résultats et progrès,

La visite de l’Ecomusée d’Alsace à
Ungersheim vendredi 24 juin, avec un
atelier pratique : l’école d’antan !

La journée sportive Thèque (adaptation du
baseball) le lundi 4 juillet au stade d’Hégeney :
notre classe termine deuxième de la compétition !

La randonnée Patrimoine autour du village et dans la forêt jusqu’au Soultzerkopf, en passant par les
carrières d’ocre (anciennes mines de fer) et le site néolithique et celte du Kastelring, avec comme guide
journalier le maire Dany WALTER,
Mathieu Stieffel

Et en cours de réalisation une nouvelle aire de jeux pour la rentrée ☺

CLUB VOSGIEN

Le Club Vosgien : 150 ans d’existence !
En 1872, Richard Steve entreprend la création d’une compagnie touristique dans les Vosges. La création du Club
Vosgien voit le jour le 31 octobre. À l’époque, la dénomination correspondait à « Vogesenclub » du fait que l’Alsace
était sous l’autorité Allemande.
Aujourd’hui, le Club Vosgien gère plus de 20 000 km de sentiers dans le Massif des Vosges, ce qui en fait le plus beau
et le plus dense réseau balisé d’Europe. C’est plus de 34 000 adhérents qui oeuvrent dans tout ce massif pour nous
faire profiter des magnifiques randonnées vosgiennes.
De nombreux chemins sillonnent notre forêt, que signifient les différents balisages ?

PAGE JEUNES

ANNONCES
Rappel : Permanence Conseillère Numérique
Claire Ternet assurera une permanence en mairie les mercredi matin de 9h à 12h, une fois par mois dès le 7
septembre ensuite le 5 octobre, le 2 novembre, le 7 décembre.
Claire intervient pour la prise en main d’un smartphone, d’une tablette ou d’un
ordinateur, et entre autre : la gestion de mail, le transfert de photos, la navigation
sur internet etc…..
Les rendez-vous peuvent être pris au 07 76 31 59 58
ou par internet claire.ternet@sauer-pechelbronn.fr.
Vous pouvez emmener votre tablette ou ordinateur sinon Claire dispose de matériel pour répondre à vos demandes.

Collecte de Pneus en déchèterie
Une 2è opération de collecte de pneus a lieu le lundi 26 septembre 2022
Conditions de dépôt
•
Collecte réservée aux particuliers résidant sur le territoire du SMICTOM Nord Alsace
•
Présentation obligatoire du badge de déchèterie
•
Dépôt limité à 4 pneus VL par foyer
•
Formulaire à compléter intégralement avant le 15 septembre 2022.
Sont acceptés : pneus des particuliers, propres, avec ou sans jantes
Ne sont pas acceptés : pneus PL et agricoles, pneus souillés ou peints

Formulaire sur https://smictom-nord67.com/formulaire-pneu/ ou en mairie

FOOTBALL CLUB Lampertsloch-Merkwiller
Le Football Club Lampertsloch-Merkwiller entame sa nouvelle saison 2022-2023 :
Le club engagera à nouveau son équipe première en Division 4, suite au maintien acquis au courant du mois de mai,
ainsi qu’une équipe 2 en division 8 et une équipe vétérans en entente.
Faisant partie du groupement « Jeunesse Sportive de l’Outre-Forêt », le club pourra accueillir les jeunes dès 5 ans
dans une école de foot importante et dynamique.
Pour l’ensemble des âges et niveaux, nous sommes en recherche de joueurs et toute arrivée sera la bienvenue.
Nous recherchons également des dirigeants et volontaires pour les matchs et les manifestations.
Nous proposerons également la carte de Membre, au prix de
30€ pour toute la saison.
Elle permet un soutien non négligeable au club, et ouvre l’accès
gratuit à tous les matchs de championnat à domicile.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Babette Zilliox, présidente : 06 82 80 51 54
Damien Leichtnam, secrétaire : 06 32 03 24 53

ANNONCES
Le Good Truck à Lampertsloch

Très bientôt
Tous les lundis soir des semaines impaires ce foodtruck nous
propose des burgers ainsi que des frites maison avec des produits
issus de la ferme et des producteurs locaux.

Cabinet d’accompagnante en péri natalité
Bonjour,
J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture de mon cabinet Grandir Ensemble Nature à
Lampertsloch.
Je m’appelle Delphine, la trentaine bien entamée, maman comblée d’un petit Arsène et
maman d’adoption de nos deux poilus à moustaches, Mila et Nestor.
Avec l’Amoureux nous avons acheté notre maison à Lampertsloch en 2014 et avons
emménagé en 2019, après 5 années de travaux.
Manipulatrice en Imagerie Médicale (spécialisée en IRM et Scanner) est mon premier
travail que j’adore par-dessus tout.
J’exerce actuellement dans une clinique en Allemagne dans la ville de Landau.
Et en parallèle de ce travail, j’ai une deuxième activité.
Un travail-passion, je suis accompagnante en péri natalité.
Je me suis formée en massages et gestes doux pour prendre soin des futures mamans et de leurs ventres ronds.
Favoriser le bien Être de la Maman pour le bien Naître du bébé.
Ainsi que des soins pour soutenir les mamans lors de leur période de post Partum.
J’ai également acquis la compétence par formation auprès de l’Association Française du Massage pour Bébés pour
devenir Instructrice en massage pour animer des ateliers de massages parents/bébés ou des cours individuels entreautre pour les bébés nés prématurément ou à besoins particuliers.
Il me tient à cœur de vous accompagner dans votre relation parent-bébé par la communication non verbale et le
toucher.
« Le toucher est le premier langage que nous parlons. »
Je vous propose également des créneaux, pour vous soutenir avec douceur et
bienveillance dans le plus beau rôle de vos vies lors de séances d’accompagnement
parental durant lesquelles nous aborderons différents thèmes : la rédaction de projet
de naissance, l’initiation au portage physiologique, l’allaitement, la motricité libre, la
DME (Diversification Menée par l’Enfant), la langue des signes adaptée aux bébés.
Les soins pour les Mamans se font uniquement au cabinet.
Les ateliers massages bébés ou les séances d’accompagnement se font au choix : au
cabinet ou chez vous à domicile.
Vous avez aussi la possibilité de me contacter pour offrir des Bon Cadeaux : liste de
Naissance, Baby Shower, ou simplement plaisir d’offrir.
Je me réjouis de vous accueillir au sein de mon cabinet.
Être parents : c’est devenir du jour au lendemain, porteurs d’une famille, garants d’un
équilibre fort et solide.
Delphine HAEHNEL
Grandir Ensemble Nature
2 Rue des Charpentiers
06.64.15.46.59.

Retrouvez-moi sur les Réseaux sociaux Facebook et Instagram @grandir_ensemble_nature.

NOS JOIES - NOS PEINES
Nous avons souhaité un heureux anniversaire à :
SCHILLINGER épouse VANNUCCI Antoinette, née le 29/05/1936, 86 ans
HELFRICH veuve HUEBER Suzanne, née le 29/05/1940, 82 ans.
FINCK Alain, né le 29/06/1940, 82 ans.
BAUER veuve CUNTZ Line, née le 05/07/1941, 81 ans
MULLER épouse HAESSIG Friede, née le 10/07/1930, 92 ans.

JOST Ernest né le 15/06/42 80 ans

SIEDEL veuve LANG Marie-Anne, née le 21/06/1932, 90 ans.

Felicitations à l’occasion de leur mariage à :
MATTER Philippe et BIANCHI Elena le 28 mai
WILD Hugues et PAUTLER Aurélie le 25 juin

Félicitations à l’occasion de leurs noces d’or, 50 ans :
Brinster Gilbert et Marie Madeleine le 26 mai

Félicitations aux nouveaux parents :
LAZZAROTTO Nicolas et FISCHER Barbara parents de Maxime, né le 6 juin
LEICHTNAM Damien et RENARD Julie parents de Victor, né le 28 juin
SCHELL Joris et CAILLAUD Justine parents de Line, née le 29 juin

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de :
Walter Guy, décédé le 29/05/2022, 60 ans
En cas de décès merci de contacter le Maire qui se chargera de sonner le glas. Tél : 07.88.37.32.39
La sonnerie se fera après 17h

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la Mairie est ouvert :
Les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h et vendredis de 16h à 19h
Téléphone : 03.88.80.77.45 Fax : 03.88.80.74.38 Mail : mairie.lampertsloch@wanadoo.fr
En cas d’extrême urgence, on est prié de s’adresser directement au Maire au 07.88.37.32.39 ou à l’un des trois
adjoints.

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS EN MAIRIE
Permanences du Maire, M. WALTER Dany :
Les mardis de 17h à 18h et les 1ers et 5èmes vendredis du mois de 18h à 19h et sur rendez-vous
Permanences des Adjoints, M. STEPHAN Daniel, M. HERRMANN Pierre et Mme CHENE Sylvie :
Les 2èmes, 3èmes et 4èmes vendredis du mois de 18h à 19h

