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Novembre - Décembre 2021

LAMPERTSLOCH
INFOS

Fête de Noël des Séniors :
La Commune espère organiser la traditionnelle fête de Noël
pour les seniors
le Dimanche 05 décembre 2021
si la situation sanitaire le permet.

Marché de Noël
Salle des fêtes Lampertsloch

Ecris ta lettre au Père Noël
Voir page 5

Samedi 11 décembre

Restauration :
soupe aux pois, dampfnudle, grillades …..

PROCHAINES BATTUES
L’Association de Chasse de Lampertsloch - Preuschdorf effectuera ses prochaines battues selon le programme suivant :
vendredi 19 novembre 2021
vendredi 17 décembre 2021
vendredi 21 janvier 2022
Les promeneurs et vététistes sont donc priés de redoubler de vigilance et de prudence dès lors qu’ils traverseront
une zone boisée de la forêt communale concernée par la battue annoncée et signalée par des panneaux de danger.

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil du 29 octobre.
Des parents d’élèves reçus en mairie le 29 septembre, par le Maire et l’adjointe responsable de la vie scolaire ont fait
part de leur inquiétude au sujet de la qualité de l’enseignement dispensé à leurs enfants cette année scolaire
sachant que la classe GS/CP de M. Montel compte 28 élèves.
Le compte rendu de cette réunion est exposé par Mme CHENE Sylvie.
Le Maire expose le détail des activités de Mme BUSCHE Véronique.
Il rappelle qu’il n’est pas prévu de temps de présence obligatoire d’une ATSEM (ou agent communal faisant fonction)
dans les moyennes et grandes sections de maternelle. Les années précédentes, celle-ci était présente uniquement
le matin dans la classe (sauf période COVID).
Il précise aussi que le directeur de l’école n’a apporté aucune proposition.
Vu l’inquiétude des parents constatant une différence de prise en charge de leurs enfants par rapport aux années
précédentes, notamment les après-midis, deux propositions sont faites, à savoir :
Réaffecter Mme BUSCHE Véronique à l’école deux après-midis par semaine ou quatre après-midis par semaine.
Le conseil municipal décide de réaffecter Mme BUSCHE Véronique à l’école deux après-midis par semaine.
Il précise que cette réaffectation est temporaire et sera réévaluée au prochain trimestre.
Le conseil est et reste engagé dans la recherche de stagiaires.

SORTIE PATRIMOINE
Lors de la journée du patrimoine, le dimanche 19 septembre,
la commune avait organisé une sortie à la découverte du sentier
historique.
Une vingtaine de personnes se sont retrouvés à la Place du Tilleul où
Dany Walter les a accueilli.
Le groupe a cheminé, jusqu’au Soultzerkopf pour y déjeuner.

Nous avons eu le plaisir d’y rencontrer un groupe de cavaliers de l’ACN.
L’après-midi, toujours sous le soleil, le retour s’est fait par le Kastelring
pour retrouver le circuit vert et les étapes dans le village, Dany donnant
des explications tout au long du parcours.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
AVAL

TRAVAUX
Mise en place de nouveaux stores à l’école.
Un container Croix Rouge pour don de vêtements a
été installé rue de la Tuilerie.

La reprise des marquages au sol par l'entreprise Aximum a été réalisé courant septembre avec l’ajout de
quelques nouveautés, par exemple, des STOP rue de l’ Amiral Reech ou impasse de la Nouvelle Ecole.

NOS PAROISSES
Le dimanche 10 octobre 2021, Sébastien PHILIPPS a célébré sa première messe
dominicale à Lampertsloch, accueilli par le président du conseil de fabrique et de l’EAP,
Jean-Pierre GERBER ainsi que par le Maire.
Sébastien PHILIPPS a été ordonné prêtre le 27 juin 1999, il sera aumônier au séminaire
de Walbourg durant 7 ans puis 3 ans à la communauté de paroisses de Walbourg.
Il poursuivra son sacerdoce à la communauté de paroisses de Châtenois durant 7 ans.
Pendant 3 ans Sébastien PHILIPPS assurera la formation des futurs prêtres au grand
séminaire de Strasbourg.

Nous souhaitons la bienvenue à Sébastien au sein de notre
communauté de paroisses du Fleckenstein et ici à Lampertsloch.

EVENEMENT
Le 16 octobre, la salle des fêtes de Lampertsloch, s'était transformée en salle
de cinéma pour accueillir l'avant-première du film documentaire "L'Arche"
en présence de son réalisateur Benoit Finck.
Le film raconte l'histoire de Jean-Louis Amann qui, il y a 30 ans, décide, comme un acte de résistance, de
transformer un labour en arboretum. Aujourd'hui, ce champ, qui a la taille d'un supertanker, est devenu
« une arche de biodiversité dans un océan de monoculture », une forêt perdue dans l'uniformité des étendues
de maïs. Une réalité, fruit d’un engagement tenace, d’une vision humble et humaniste de la nature.
La réponse d’un homme qui, face à la profusion, aspire à la simplicité.
Jean-Louis était venu en septembre 2020, dans la classe de Mathieu Stieffel pour parler des arbres et,
avec les enfants, planter 3 arbres à côté de l'école. Cette séquence ainsi que le passage de la classe à l'arboretum
de Jean-Louis Amann a été filmé par Benoit Finck.

Le documentaire a été diffusé sur France 3, le 8 novembre.
Disponible en Replay avec le lien :
https://www.france.tv/collection/2911143-aux-arbres-citoyens/
Jean-Louis Amann,
Nathalie MarajoGuthmuller,
Dany Walter,
Benoit Fink
Avant la projection du film, Jean-Louis Amann nous avait donné rendez-vous à coté de
l'école pour planter un 4ème arbre, un chèvrefeuille arbustif, à côté du murier, du
savonnier et du sorbier des oiseleurs plantés l'année dernière. Un public attentif a
écouté ses conseils de plantation et 4 garçons très motivés lui ont prêtés main forte !

Dans le film, nous avons également fait la connaissance de "L'Escargot Anglais " l'anglais qui voulait
nettoyer la France. En 2017, Edmund Platt, alias l’Escargot Anglais, s’est lancé dans un tour de
France de 8 000 kilomètres en auto-stop pour ramasser les déchets que 1 Français sur 3 jette
chaque jour de sa voiture. Il nous a présenté son livre dans lequel il détaille l’essentiel de son
périple sur les routes du pays des cuisses de grenouilles et de l’apéro.

COMCOM
La trame verte, késako ?
La trame verte est un réseau d’espaces naturels composés de réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.
> Un réservoir de biodiversité est un espace dans lequel les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle
de vie (manger, se reposer, se reproduire). Sur notre territoire, il s’agit surtout des massifs forestiers de Haguenau
et des Vosges du Nord.
> Les corridors écologiques sont les connexions entre ces réservoirs, offrant aux espèces des conditions favorables
pour circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer et ainsi assurer leur cycle de vie.
Sur notre territoire, ces corridors sont constitués des haies, des vergers, des prairies...

La biodiversité en danger !
L’étalement urbain, les routes, l’agriculture ou la
gestion forestière intensive sont autant de sources de
fragmentation de l’espace de vie des espèces
animales et végétales qui fragilisent les populations
voire conduisent à leur
disparition.

Les populations d’oiseaux
vivant dans les milieux
agricoles ont chuté d’un
tiers en 10 ans (Muséum
histoire naturelle et CNRS mars 2018).

En France,
14% des mammifères,
23% des amphibiens
ou encore 32% des oiseaux
nicheurs sont menacés de
disparition
(source : UICN, liste rouge des espèces menacées en France).

En Allemagne, les effectifs
d’insectes ont diminué d’environ
80% entre 1989 et 2016 (étude
publiée par la revue PLoS one - octobre
2017).

«Il est urgent de préserver la biodiversité compte-tenu du rythme de sa dégradation»
(Bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages - CESE – sept 20

Pour préserver et restaurer la trame verte de son territoire, la communauté de
communes Sauer-Pechelbronn lance un programme de plantations de haies, de
formations et de sensibilisations sur 2 ans en 2021 et 2022.
Ce programme est financé par la Région Grand Est dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt «Trame Verte et Bleue» porté par la Région, la DREAL et
les Agences de l’Eau.

L'automne

les travaux d'entretien au jardin se profilent ……..et génèrent des déchets de
taille d'arbres et d'arbustes dont le volume peut être important. On ne sait pas toujours quoi en
faire. Si leur évacuation en déchèterie est une solution, elle nécessite des déplacements en
véhicule et engendre coûts de traitement et pollution atmosphérique.
Le broyage des végétaux est une solution efficace pour les valoriser surplace et réduire
leur volume sans recourir à l'exportation et évacuation. Intéressante sur le plan
écologique et économique, cette technique mérite que l'on s'y attarde.
Les végétaux broyés apportent des éléments fertilisants au sol cultivé ou
aux plantations.

ACTIONS SOLIDAIRES
Le restaurant La Tavola d'Italia prépare le Noël des enfants de la "Maison des Enfants
de Climbach" !
Voilà 5 années que Vittoria et Luca, restaurateurs de La Tavola
d'Italia, organisent une fête de Noël pour les enfants accueillis dans
la Maison Alphonse Oberle de Climbach.
Cet établissement à caractère social accueille des mineurs au titre de
la protection de l'enfance.
Chaque année dès le mois de novembre, les clients du restaurant
peuvent acheter des décorations où des cartes de voeux fabriquées
par Vittoria et des petits gâteaux confectionnés par Luca.
"Les enfants font une lettre au Père Noël avec 3 choix de cadeaux et nous leur achetons les 3 !" nous dit Vittoria "
mi-décembre nous les invitons pour un repas au restaurant et faisons venir un Père Noël qui assure un spectacle
avant d'offrir les cadeaux financés par la vente."
Les enfants ne viennent pas les mains vides mais apportent également un cadeau fabriqué pour leurs hôtes !
Une année, les recettes ont également permis une sortie en été à Europa Park pour les 15 à 20 enfants de Climbach.

Maison Rurale de l'Outre-Forêt : Soutenez le tricot solidaire
Toute l'année, les tricoteuses de la Maison Rurale réalisent, bénévolement, des bonnets, écharpes, gants,
couvertures, qu'elles offrent pour Noël à des personnes que la vie a malmené
(ouvrages distribués au Toit Haguenauvien, à l'association Ithaque de Strasbourg, au Centre Médico-Social de
Harthouse, à la Protection Maternelle et Infantile d'Alsace du Nord, à Médecins sans frontière...)
Aidez-les en leur offrant de la laine, trouvée dans vos armoires ... ou dans les merceries !
En 10 ans, 1756 bonnets, 2267 écharpes, 402 couvertures
et des centaines de vêtements, chaussettes, gants ont été ainsi
distribués !
A déposer à la Maison Rurale de Kutzenhausen, aux heures d'ouverture
du musée.
www.maison-rurale.fr
Renseignements : Arlette Finck 03 88 80 71 29

Photo prise de la nacelle lors des travaux de
réfection de la toiture de l’ancienne école
nous livrant de belles images !

MA PASSION
Alexia Ruch, 13 ans, fille de Véronique et Sébastien, a commencé le volley à 7 ans,
après avoir fait de la natation et de la danse.
Alexia, comment as-tu commencé à jouer au Volley ?
Au départ, je ne voulais pas faire de volley, alors que mes parents me répétaient qu’au vu de ma taille (je mesure
1m73 à ce jour) ça pouvait être un sport pour moi. Jusqu’au dimanche où avec ma famille nous sommes allés passer
une journée au site Total, où on s’amusait à jouer au beach-volley sur le terrain.
J'ai ainsi commencé à jouer à L'Association Sportive de la Vallée de la Sauer (ASVS) en 2015.
C’est en 2019 que le volley a réellement prit une place importante dans ma vie.
Avec mon équipe nous sommes devenues championnes du Bas-Rhin dans un premier temps
puis championnes d’Alsace, et enfin nous nous sommes qualifiées pour le coupe de France
que nous avons disputé à Mougins (commune située à côté de Cannes).
Deux années après, toujours avec la même équipe, nous avons atteint le 5e tour de coupe de
France disputé à Paris.
A partir de ce moment-là, j’ai commencé à toujours viser plus haut en commençant les stages
du Centre Régional d’Entraînement.
Par la suite j’ai été repérée par le Regroupement des joueuses du Grand-Est, et à ce jour j’ai
atteint mon plus grand objectif: faire partie des 6 filles sélectionnées pour la saison
2021/2022 au Pôle Espoir de Mulhouse.
Cette année scolaire tu es en sport-études et tu continues les matchs, tu dois être bien occupée ?
Depuis septembre 2021, j’ai intégré le Centre Sportif Régional d’Alsace, où je suis interne et rentre tous les
week-ends pour disputer des matchs avec les différentes équipes de l’ASVS.
Bien sûr, l’intégration de ce pôle me demande beaucoup de sacrifices: je suis loin de ma famille, je suis toujours
par monts et par vaux pour les matchs mais c’est ce que j’aime.
Tout ça grâce à mon caractère de ne jamais rien lâcher et à mon esprit très compétitif.
Tu as pu entrainer ta sœur Sarah à faire du Volley ?
Ma petite sœur a essayé de me suivre mais après un an de volley elle a préféré se tourner vers le badminton,
où elle a remporté avec sa partenaire le championnat Grand Est il y a 2 ans.
Comment vois-tu la suite ?
Clairement aujourd’hui je souhaite continuer dans la voie du sport, le champ des possibilités est très vaste ; joueuse
professionnelle, coach sportif, entraîneur…
Nous verrons ce que l’avenir nous réserve.

Le 7 novembre, Alexia avec son équipe de l'ASVS s'est qualifié pour le 3è tour de la coupe de France !

VIE ASSOCIATIVE

Comité des fêtes de Lampertsloch 🐌 : 2ème sortie
Une trentaine de participants s'est élancée au petit matin du samedi 2 octobre 2021 pour aller admirer le lever du
soleil au Refuge du Soultzerkopf !
Munis de lampes frontales et d'une bonne dose de courage, les participants ont progressé à travers les sentiers de
Lampertsloch et découvrir ce soleil d'automne se levant depuis un point de vue exceptionnel !
Après un petit déjeuner organisé avec brio par le Club Vosgien,
tout le monde est reparti rassasié et reboosté pour la descente !
Au final ce sont un peu plus de 10 kms qu'affichaient les
podomètres. Bravo à tous les participant.e.s !
Des idées de prochaines sorties ont déjà été proposées et vont être
étudiées très prochainement.
Mention spéciale à la plus petite des participantes âgée de 2 mois.
D'schnackebeck kenne au Laufe ! 🐌

S. Thalmann

Groupe des jeunes :
Après plusieurs mois de sommeil forcé, le Groupe de Jeunes reprend ses activités.
Le samedi 27 novembre de 14h à 17h nous vous invitons au Site Total pour la fabrication de nichoirs
et mangeoires pour oiseaux et les inscriptions pour l’année 2022.
Si vous souhaitez participer à l’animation de notre beau village dans une bonne ambiance, inscrivez-vous!
Le samedi 11 décembre retrouvez-nous au marché de Noël au hall des fêtes.
Le samedi 8 janvier 2022, nous organisons une collecte des vieux sapins de Noël
dans les rues du village.
Déposez votre sapin sur le trottoir avant 9h, nous l’enlèverons dans la journée.
A partir de 16h, nous invitons tout le village à nous rejoindre au site Total pour assister à
la crémation des sapins, knacks et vin chaud offerts.

Pompiers :
Les pompiers de l’ASP Lampertsloch-Lobsann passeront pour vous proposer
leur calendrier 2022
Le week-end du 20 et 21 novembre

ANNONCES

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
La Commune participera, également cette année, 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.
Conserves de toutes sortes, sucre, soupes, huile, vinaigre, aliments pour bébés, riz, pâtes
et légumes secs, café, thé, cacao, confiture, céréales et autres denrées alimentaires non
périssables.
Vendredi 26 novembre 2021 entre 14h 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 ENSTERRE

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 :
- 56 € TTC / le stère pour les feuillus (chênes, hêtres, etc…) et les résineux (pins, épicéas, etc…)
Réservation du bois enstéré pour les particuliers (non contribuables de la commune) au prix de :
- 66 € TTC / le stère pour les feuillus (chênes, hêtres, etc…) et les résineux (pins, épicéas, etc…)
Chaque acheteur est limité à un maximum de 10 stères par acquéreur.
Les éventuels acheteurs pourront réserver leur bois à la Mairie (heures d’ouverture du secrétariat)
à compter du 15 novembre 2021 jusqu’au 15 décembre 2021 dans la limite des stocks disponibles.

VENTE AMIABLE DE BOIS DE CHAUFFAGE
La Commune vend : 6 lots de fond de coupe et bois sur pied parcelles 10 et 9 et 6 lots de grumes en parcelle 10.
Le prix des lots est fixé par le service forestier en accord avec la commune propriétaire, les prix minimums
sont affichés sur le bulletin de vente.
Chaque acheteur intéressé par 1 ou 2 lots devra remplir le document, disponible en mairie, avec le prix qu’il souhaite
dépenser pour chaque lot.
Le coupon-réponse est à transmettre au technicien forestier, au plus tard le vendredi 26 novembre 2021.

SAPIN POUR LA COMMUNE
Vous avez dans votre jardin un sapin de type Epicéa ou Nordmann dont vous souhaitez
vous séparer ?
La commune peut le récupérer pour qu’il trône dans l’église ousur la place du village
pour illuminer les fêtes de fin d'année.
Merci de contacter la mairie.

NOS JOIES - NOS PEINES
Nous avons souhaité un heureux anniversaire à :
WURTZ veuve STEINMETZ Jeanne, née le 22/09/1935, 86 ans.
DISCH épouse BRIOT Xavière, née le 30/09/1940, 81 ans.
ANSTAETT veuve JOST Marthe, née le 30/09/1931, 90 ans.
ROEHRIG veuve SCHILLING Caroline, née le 01/11/1941, 80 ans.
SABATY Alain, né le 04/11/1937, 84 ans.
HAESSIG Ernest, né le 18/11/1938, 83 ans.
HAESSIG Henri, né le 21/11/1928, 93 ans.

ANSTAETT veuve JOST Marthe
née le 30/09/1931, 90 ans

ROEHRIG veuve SCHILLING Caroline
née le 01/11/1941, 80 ans

Félicitations aux nouveaux parents :
SCHMITT Julien et CHRISTMANN Nadia, parents de SCHMITT Lola née le 26/09/2021

Nous adressons nos condoléances à la famille de :
BRICKA Patrick, décédé le 02/10/2021, 42 ans.
HAPPEL Raymond, décédé le 26/10/2021, 66 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

RECETTE D’HIVER
Recette pour être en forme tout l’hiver :
Une boisson chaude avec curcuma et gingembre, anti-oxydante, antiinflammatoire, antivirale et antibactérienne qui aide à renforcer l'organisme.
Faites chauffer 1 grande tasse d’eau avec ½ cuillère de curcuma en poudre
et ½ cuillère de gingembre en poudre (ou 1 cuillère de chaque ingrédient frais râpé)
et une pincée de poivre noir.
Ajoutez un demi-citron pressé et un peu de miel.
Mélangez bien l’ensemble, car le miel ne se dissout pas facilement et le curcuma a
tendance à se déposer au fond de la tasse.
Filtrer si besoin.

La municipalité et l’ensemble du personnel vous souhaitent
un Joyeux Noël et une bonne et heureuse nouvelle Année

En raison des fêtes de fin d’année et des congés du personnel, le secrétariat de la Mairie sera
exceptionnellement fermé du 25 décembre 2021 au 03 janvier 2022 inclus.
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

