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www. lampertsloch.fr   Mairie de Lampertsloch                     Novembre - Décembre 2022 

   
 

Fête de Noël des Séniors : 
 

La Commune avec la CCAS invite les séniors à la traditionnelle fête de Noël 

le Dimanche 04 décembre 2022 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

Lors du Marché de Noël, organisé par le Comité des Fêtes, 

le groupe des Jeunes propose : 
 

- Un CONCOURS DE DESSIN 

   Le concours est ouvert aux enfants de 0 à 12 ans 

  (sous surveillance des parents). 

  Le dessin sera à faire sur place à partir de 14h  

  (le matériel sera mis à disposition). 

Un petit cadeau sera offert à chaque participant. 

Les dessins seront classés par catégories d’âges et les meilleurs dessins se verront récompensés. 

REMISE DE PRIX vers 16h suivie de la marche aux flambeaux avant le passage du Père Noël et le goûter offert. 
 

- Une TOMBOLA 

Une tombola sera organisée au bénéfice de l’association Petit Cœur de Beurre qui a pour but 

d’améliorer la prise en charge des personnes nées avec une malformation cardiaque et de leurs familles.  

TIRAGE AU SORT vers 16h 

LAMPERTSLOCH 

INFOS 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 

Le Conseil Municipal a délibéré pour fixer les tarifs de location : 

 d’un appartement  2 pièces au-dessus de l’école  

 de 3 terrains communaux  

 des salles de la Salle des fêtes  

 

Le tarif du stère de bois  a été fixé en tenant compte de la hausse des coûts de façonnage (frais d’outillage, main 

d’œuvre, carburant)  soit  69 euros le stère pour les habitants et 85 euros pour les acheteurs extérieur à la 

commune. 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie du 11 novembre fut l’occasion de remettre deux médailles. 

La Médaille d'honneur régionale, départementale et communale                    

pour les 20 ans au service de la commune. 

 

 

 

                                                                               à Dany Walter  

                                                    remis par le Maire Honoraire Alfred Sturm  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                               

à Virginie Dell, secrétaire de mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

AVAL 
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Installation d’un grillage à l’aire de jeux. 
             Un grand merci aux bénévoles ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place de nouveaux panneaux  
d’entrée de village 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                         Sécurisation de la rue du Stade 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore des arbres fruitiers ont été remis à l’occasion de la naissance de leur 

enfant  

        aux parents de Mathilde, Tiago, Victor et Méloanne 

 

 

 

 

                                                               Mathilde assiste à la plantation de son pommier ! 

 

 

TRAVAUX 

Une Naissance Un arbre 
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Depuis quelques 

années, l’Association 

des coureurs de la 

Saline organise son Trail 

des Lambele dans notre 

village ! 

Cette année ce fut le 24 

septembre. 

 

                                 

 

 

Le 9 octobre, la paroisse protestante de Preuschdorf – Lampertsloch a 

choisi la fête des moissons et de récoltes pour sa fête annuelle 

organisée dans la salle des fêtes sur le thème de la sauvegarde de la 

création. Le public nombreux a ensuite pu se régaler avec un 

assortiment de gâteaux et en soirée avec la tarte flambée. 

 

 

 

 

 

 

Du 27 au 30 octobre, comme chaque année, le Festival du Point de Croix  avait son étape à 

Lampertsloch  

 

chez Théo  

Sauer  

 

 

 

 

 

CA S’EST PASSE CHEZ NOUS  



5 
 

 

 

 

 

Benjamin Wagner est installé depuis quelques années aux Etats Unis. 
 

Benjamin, depuis combien de temps vis-tu aux Etats-Unis ?  

J'ai déménagé ici en 2016, le jour exact où Trump a gagné les élections en Novembre 2016. 

J'habite sur la côte est du pays, dans l'état du Connecticut.                                                           

C'est un petit État situé entre New-York et Boston dans la région de la Nouvelle-Angleterre. 

Comment s'est passée l'adaptation ?  

Cela dépend du sujet, il y a des choses pour lesquelles l'adaptation se passe très facilement: 

les gens t'accueillent à bras ouverts et c'est très facile de se faire des amis, ils adorent les 

français en particulier. La nourriture c'était plus compliqué au niveau de la transition : je ne 

suis pas très fan des fast food et la fraîcheur des aliments en France me manque beaucoup. Dans certains domaines 

la transition s'est faite sans aucun problème, et dans d'autres il a fallu plus de temps. La politique est probablement 

le domaine qui m'a pris le plus de temps d'adaptation. Je viens d'un pays qui est plus à gauche que les USA, et mes 

convictions personnelles sont probablement encore plus à gauche que ça. Les USA ne connaissent pas vraiment une 

politique de gauche du coup je me suis souvent retrouvé à débattre avec des personnes qui ne comprennent pas du 

tout mon avis, ça a été une chose que j'ai dû apprendre difficilement : ne pas parler de politique ici. 
 

Quelles sont les grandes différences entre la France et les Etats-Unis ? 

Les américains ne prennent pas vraiment le temps de se reposer, ou de prendre des 

vacances. Ils ont une mentalité de travailleurs et travaillent beaucoup plus que les 

français, à un point ou ce n'est pas très bon pour la santé (50-70h par semaines).     

Le pays a seulement 5 ou 6 jours fériés par an et même ces jours-là ne sont pas 

respectés et tu peux te retrouver à travailler pendant ces jours fériés si tu es dans 

certains secteurs professionnels. Une différence positive: les américains sont très 

très positifs (beaucoup plus que les français), et vont tout faire pour te soutenir et 

t'aider dans n'importe quel domaine, petit ou grand (déménagement, vie de tous les 

jours, si tu as ta propre entreprise etc...) l'entraide au niveau local est probablement 

l'une des choses que les américains font le mieux.  

J'ai commencé ma propre entreprise de photographe professionnel (mariage, famille, fêtes…) il y a 5 ans, ils m'ont 

toujours beaucoup aidé, soutenu et encouragé à poursuivre mes rêves, c'est probablement ce que les étrangers 

appellent "le rêve américain". Une autre différence: les espaces sont beaucoup plus grands et étendus du coup il 

faut une voiture pour tout faire (travail, faire les courses, aller aux magasins etc...). Les réseaux bus et trains ne sont 

pas très bien développés du coup il faut vraiment une voiture pour tout faire, les pistes cyclables n'en parlons même 

pas.  

Entre Halloween et Noël, les Américains ont une autre fête importante : Thanksgiving.    

               (A l’origine c’était une fête religieuse de remerciements pour les récoltes) 

 Le meilleur moyen de décrire Thanksgiving à un étranger c'est de le comparer 

à Noël. C'est un peu comme notre Noël mais 1 mois plus tôt. C'est l'un des rares jours 

fériés, avec Noël qui est respecté et que les familles essayent de célébrer ensemble (et 

encore certains magasins sont ouvert le matin de Thanksgiving).  

En gros les familles décident en avance de la maison qui va accueillir tout le monde, et 

ils se retrouvent tous aux alentours de midi pour le reste de la journée/soirée. La 

nourriture traditionnelle de Thanksgiving peut être plein de choses: une dinde, de la 

farce, de la purée de pomme de terre, des patates douces, du jambon braisé, des 

haricots, des légumes cuits au four, du pain, de la tarte au potiron, tarte aux noix de 

pécan, tarte aux pommes etc... 

Les Schnackebeck parcourent le monde…. 



6 
 

 
 

 

Vendredi 23 septembre, tous les enfants de l’école de 

Lampertsloch ont participé à l’opération nationale 

« Nettoyons la Nature » organisée par les magasins Leclerc.  

Les enfants ont donc parcouru les rues du village de 

Lampertsloch et ont ramassé tous les déchets visibles. 

       Une bonne action pour notre environnement ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Déchets récoltés uniquement  par la classe des GS/CP ! 
 

NOTRE ECOLE 
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Le vendredi 14 octobre 2022, les 2 classes de Lampertsloch,  

celle de GS-CP de M. Montel et celle de CE1-CE2 de M. Stiefel, se sont rendues  

sur les lieux de l’ancienne base aérienne 901 de Drachenbronn pour y visiter le nouveau 

complexe touristique. 

Le matin, sur l’emplacement de l’ancien chenil, les enfants ont pu se défouler sur les 

nombreuses structures de « La Forêt d’aventures ».  

Voici quelques ressentis d’élèves après cette découverte. 

« J’ai aimé le parc qui est rempli d’aires de jeux adaptés à tous les âges. » 

« C’était trop bien ; j’y ai joué avec tous mes copains » 

« J’ai aimé le parc d’aventures avec tous ses toboggans. » 

« Il y avait aussi deux tyroliennes qui allaient très vite et rebondissaient à la fin comme des 

écureuils ! » 

« Je me suis bien amusé dans les parcours qui étaient bien faits, tout en bois, avec leurs 

nombreux toboggans et les Tours des 1 000 aventures. » 
 

L’après-midi, il a commencé à beaucoup pleuvoir.  

Après le déjeuner, nous avons pris le petit train qui nous a monté à l’entrée du « Chemin des Cimes ». 

C’est une tour d’une trentaine de mètres de hauteur, à l’architecture métallique et en bois de mélèze. On y accède 

par un chemin qui monte en hauteur progressivement au niveau des cimes de grands conifères (pins, sapins, épicéas). 

Tout le trajet était déjà décoré pour la fête d’Halloween. 

Malheureusement, le méga-toboggan de 75 mètres de long, qui permet de descendre du sommet de la tour jusqu’à 

son bas, était fermé à cause de la pluie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que l’année passée 40000 boites ont été 

collectées et redistribuées à des associations,  

cette année encore, l’opération est reconduite. 

Si vous voulez participer  

- une boite à chaussure emballée avec 5 choses dedans, c’est 

important pas plus ni moins ! 

- indiquer sur le paquet si c’est pour un homme, une femme ou un 

enfant, ainsi que l’âge ou la taille. 
 

Si vous souhaitez participer, vous pouvez déposer 

la boite à la mairie  entre le 6 et le 9 décembre   

Isabelle Letzelter fera le relais avec l’association.  

                                                                     Merci à tous  

NOTRE ECOLE 

ACTION SOLIDAIRE  
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       Un Super Goûter 

          d’Halloween 
Le 31 octobre 2022 vous avez été nombreux à voir nos petits monstres 

défiler dans les rues de la commune à la recherche de bonbons.  

 

Partie d’une discussion sur le chemin de retour de 

l’école, quatre mamans ont décidés d’organiser un 

goûter d’Halloween précédé d’une chasse aux 

bonbons dans les rues de la commune.  

L‘animation a réuni 35 enfants avec leurs 

parents, tous déguisés et ravis de ce moment de 

partage.  

 

Après 2h30 de balade dans les rues de la 

commune les enfants étaient ravis de 

récolter deux charrettes pleines de 

bonbons. 

 

Nous remercions les nombreux enfants, leurs 

parents ainsi que tous les  généreux 

donateurs pour leur participation à cette  

1ère  édition de la Chasse aux Bonbons et 

du Goûter d’Halloween. 

 

Un MERCI tout particulier à Elodie HEBTING 

pour cette très belle idée et Stéphanie 

MESSEMER pour son investissement dans 

l’organisation et son aide pour le goûter. 

 

Et toutes nos excuses de ne pas avoir pu passer dans 

toutes les rues du village.  

 

Mais qui sait peut-être  

         y aura-t-il une 2ème édition ? 

NOS ENFANTS  
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Le Groupe des Jeunes 

Inscriptions pour la saison 2022-2023 

Le Groupe des Jeunes de Lampertsloch a vu le jour le 16 mai 1978. 

Notre association a plusieurs objectifs : 

- La sensibilisation des jeunes aux richesses, à la beauté et à la fragilité de notre environnement : 

  o Patrimoine naturel : confection de nichoirs et mangeoires, nourrissage des oiseaux en hiver, 

     élaboration et suivi de deux circuits de nichoirs en forêt de Lampertsloch, mise en place et 

     entretien d’un panneau d’information sur la faune et la flore de notre forêt à destination du 

     public, confection d’hôtels à insectes, connaissance des arbres fruitiers et forestiers, 

     découverte des traces de gibiers, visite de parcs animaliers, ... 

          

  o Patrimoine historique : visites des forts de la ligne Maginot, musée du Pétrole, châteaux du 

    Fleckenstein et du Haut Koenigsbourg entre autres, Ecomusée à Ungersheim, musées et 

    autres sites historiques... 

  o Patrimoine culturel : rencontres avec le tissu économique de notre région (visite d’entreprises 

    et ateliers artisanaux, de la Base aérienne 901 de Drachenbronn, de fermes, du plan incliné 

    Arzwiller, ...). 

-  La création d’un lien social : 

 o Activités récréatives et sportives : après-midi carnavalesques, sorties en car à destination 

    de parcs d’attraction, jeux inter-villages, divers ateliers de bricolage et de peinture... 

 o Apprentissage du bénévolat : animation de notre Kirwe (la fête du village, avec notre stand 

    de restauration et boissons), services lors des marchés mensuels et du marché de Noël 

    (lâchers de ballons, vente d’articles de Noël confectionnés par nos soins au profit de diverses 

    associations caritatives comme Petit Cœur de Beurre, ...).  

 

 

 

 

 

 

Notre association compte actuellement environ 60 membres jeunes et moins jeunes, de 5 à 81 ans. 
 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Nous vous invitons le samedi 26 novembre à partir de 14h au local de l’ACN, 

rue des Vignes pour une séance de confection de nichoirs suivie d’un goûter. 

Ce sera également l’occasion de vous inscrire et de nous rejoindre pour la 

saison 2022-2023. 
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Groupe des Jeunes : 
Marché de Noël le samedi 10 décembre 2023 

Le Groupe de Jeunes tiendra son traditionnel stand avec 

vente d’arrangements, de nichoirs et mangeoires. 

 

 

 

Comité des Fêtes : 
 

Le Comité des Fêtes  est une association qui a été créé en 1985 dans le but de développer l’esprit d’entente, 

d’entraide, de solidarité et de coopération entre les associations membres. 

Ses membres sont le Groupe des Jeunes, le Football Club, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et les « Couleurs de la 

Vie » ainsi que des élus. Le président actuel est Freddy Thalmann.  

 

Le marché de Noël, la soirée du 14 juillet et le marché hebdomadaire sont des 

activités organisées par le Comité des fêtes.  

Ces évenements, ne peuvent avoir lieu sans un nombre conséquent de 

personnes qui s’investissent dans l’organisation, la préparation, la confection 

des repas, le service et le rangement.  

Vous avez envie de participer activement à la vie du village, par exemple pour 

le marché de Noël, même si vous n’êtes pas membre d’une association, vous 

pouvez contacter Freddy au 06 32 65 18 62.  

 

L'A.C.N. fête Noël à Lampertsloch  
 

L’Association Cheval et Nature vous donne rendez-vous à la Place du Tilleul,  

le dimanche 18 décembre pour une après-midi conviviale, où seront distribués vin chaud et 

gâteaux. De plus, le Père Noël nous fera l'honneur de sa présence et des promenades en 

calèche dans le village seront proposées aux visiteurs   
 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement, 

Pascal SCHULER, président de l'ACN : 06.74.59.83.12:                   ACN Lampertsloch 

 

Pompiers : 

Les pompiers de l’ASP Lampertsloch-Lobsann passeront pour vous proposer leur 

calendrier 2023 :  

 

                                       Le week-end du 26 novembre  

 

 

Groupe des Jeunes : 
                                                Ramassage des sapins, le samedi 7 janvier 2023, 

 nous organisons une collecte des vieux sapins dans les rues du village.  

Déposez votre sapin sur le trottoir avant 10h, nous 

l’enlèverons dans la journée. 

A partir de 16h30, nous invitons tout le village à nous rejoindre sur la Place 

du Tilleul pour partager la galette des rois et boire un vin chaud offerts par 

le Groupe des Jeunes. 

ANNONCES 
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Collecte  Banque alimentaire : 

 
La Commune participera à la collecte organisée au profit de  

la Banque Alimentaire du Bas-Rhin et lance un appel à la solidarité des habitants 

pour la réussite de la campagne. 

Les dons en nature, uniquement (denrées non périssables), pourront être remis 

à la Mairie.  
 

Vendredi 25 novembre 2022 entre 14h00 et 18h45 

dans le hall d’entrée de la Mairie de LAMPERTSLOCH 
 

D’avance un grand merci aux généreux donateurs. 

 

Vente de bois de chauffage enstéré : 
 

 

La Commune offre à nouveau aux particuliers la possibilité de réserver en Mairie  

leur bois de chauffage qui sera façonné dans les parcelles de la forêt communale  

et débardé en bordure de chemin. 

 

Réservation du bois enstéré pour les particuliers (contribuables de la commune) au prix de : 

- 69 € TTC / le stère pour les feuillus et les résineux avec une limite de 10 stères par acquéreur. 

 

Réservation du bois enstéré pour les particuliers (non contribuables de la commune) au prix de : 

- 85 € TTC / le stère pour les feuillus  et les résineux avec une limite de de 5 stères par acquéreur. 

 

Les éventuels acheteurs pourront réserver leur bois à la Mairie (heures d’ouverture du secrétariat)  

à compter du 22 novembre 2022 jusqu’au 16 décembre 2022 dans la limite des stocks disponibles. 

 

Vente populaire de bois de chauffage : 
 
La commune organise une vente populaire de  bois de chauffage  

le vendredi 02 décembre 20222 à 19h à la salle des fêtes. 

Seront mis en vente des lots de grumes (parcelles 12 et 4) fond de coupe (parcelle 12)  

et bois sur pied (parcelle 4 et 1). 

La liste des lots mis en vente sera disponible à la mairie et sur demande 

 auprès de l'agent ONF responsable- Courriel : damien.leichtnam@onf.fr 

 

 

Rappel Chasse :  
 

Dates de battues pour la saison 2022/2023  

 

 Vendredi le 25 novembre 2022 
 Vendredi le 9 décembre 2022 
 Vendredi le 20 janvier 2023 
 Vendredi le 17 février 2 

ANNONCES 

mailto:damien.leichtnam@onf.fr


12 
 

NOS JOIES  -  NOS PEINES 
 

 

Nous avons souhaité un heureux anniversaire à : 
 

WURTZ veuve STEINMETZ Jeanne, née le 22/09/1935, 87 ans. 

DISCH épouse BRIOT Xavière, née le 30/09/1940, 82 ans. 

ANSTAETT veuve JOST Marthe, née le 30/09/1931, 91 ans. 

ROEHRIG veuve SCHILLING Caroline, née le 01/11/1941, 81 ans.  

HAESSIG Ernest, né le 18/11/1938, 84 ans. 

HAESSIG Henri, né le 21/11/1928, 94 ans. 

                                                                                                                                  SABATY Alain né le 04/11/1937,  85 ans  

 

Félicitations à l'occasion de leurs noces de diamant, 60 ans : 
ROEHRIG Joseph et Marie-Madeleine le 09 novembre 
 

Félicitations à l'occasion de leurs noces de palissandre, 65 ans : 
WELSCH Henri et Marie-Louise le 15 novembre 
 

Félicitations à l'occasion de leurs noces de platine, 70 ans : 

HAESSIG Henri et Friede le 22 novembre 
 

Nous adressons nos condoléances à la famille de : 
HEINTZ veuve RUCH Lina décédée le 22/09/2022 86 ans  

LOGEL Jean-Marie décédé le  16/10/2022, 56 ans  
 

 
 

 

La municipalité et l’ensemble du personnel vous souhaitent 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 

mailto:mairie.lampertsloch@wanadoo.fr

