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VIVE LA RENTREE 
La pluie s'est arrêté pour la rentrée, les enfants étaient content de se retrouver.... 

 

 

 

 

 

   Classe de M. Stieffel  19 élèves. 

                                                                                                                                                 Classe de M. Montel    19 élèves 

                      

 

                                                                                                                                            Ecole de Lobsann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPERTSLOCH  INFOS 

LE TEMPS DES VENDANGES  

 

Le saviez-vous ?  

La maisonnette garde-vigne, de pur style alsacien avec son colombage et ses tuiles 

plates située  sur les hauteurs du village en allant vers Lobsann, surplombe les vergers et 

surtout le vignoble. 

Edifiée en 1737, elle était destinée à abriter des intempéries les gardes-champêtres, 

dont la mission était de surveiller les vignes et les vergers contre d’éventuels 

maraudeurs, mais surtout contre les ravages des étourneaux. 

 



Les Commissions 

 

Commission bâtiments 

Sous la responsabilité de l’adjoint Pierre Herrmann, la 

commission bâtiments est composée des élus suivants :  

Le maire Dany Walter et les conseillers Albert Schuler, 

Jean Hebting, Aymeric Ney, Jean-Claude Walther,  

Remy Logel. 

 

Elle a pour but de gérer le patrimoine bâti de la 

commune, d’établir un programme de rénovation et de 

programmer les travaux d’entretien, de s’occuper, en 

cas de nouvelles réalisations, de la conception et du 

suivi des travaux. 

Du plus petit et plus ancien : le « Rabhiesel », au plus 

grand : notre Hall des fêtes et les plus récents :  

la mairie et l’atelier municipal, le patrimoine bâti de 

notre commune est important.  
 

   

Dans le but d’établir une feuille de route, la Commission 

a fait un tour de terrain pour évaluer l’état des 

différents bâtiments. Des priorités ont été fixées, et 

certaines actions, comme par exemple la mise en 

sécurité du Rabhiesel déjà entreprises. 

                   

 

 

 

Commission forêt 

Sous la responsabilité de l’adjoint Pierre Herrmann,  

la commission forêt est composée des élus suivants :  

Le maire Dany Walter, les conseillers Albert Schuler, 

Jean Hebting, Laure Bumb, Jacques Rempp. 

 

En partenariat avec l’ONF, et sur proposition de son 

représentant pour notre commune Damien Leichtnam, 

la commission forêt décide de l’ensemble des travaux 

nécessaires (travaux d’exploitations, d’infrastructures, 

de maintenances ainsi que des travaux sylvicoles et de 

plantations). 

Une sortie en forêt a permis de se rendre compte de la 

situation. Les problèmes sanitaires dûs au 

réchauffement climatique ont été abordés comme 

l’invasion du scolyte dans les épicéas ou le 

dépérissement des hêtres.  

Le plan d’aménagement forestier, qui fixe la feuille de 

route pour les 20 prochaines années est en cours 

d’établissement par les services de l’ONF.  

Saviez-vous que ? 

Sur les 1042 HA de notre commune près de 2/3 sont 

occupés par la forêt : 

 

-  356 HA sont la propriété de la commune 

- 311 HA  appartiennent à l’état (forêt domaniale 

de Pfaffenbronn) 

- 10,41 HA sont la propriété du Ministère de la 

Défense (radar du Soultzerkopf) 

- 12,28 Ha sont aux mains de propriétaires privés 

essentiellement du côté du col du Pfaffenschlick   
(données cadastrales) 

 



GESTION FINANCIERE 

BUDGET PRIMITIF 

Les conseillers municipaux ont adopté le budget primitif 

2020. 

Le budget s’élève à : 

 523 000 euros : section de fonctionnement          

(-5% par rapport à 2019). 

 287 695 euros : section d’investissement  

(-30 % par rapport à 2019). 

La fiscalité : 

Le montant total prévisionnel est de 183 600 euros 

(identique à 2019). 

Les taux de la taxe d’habitation (11.48%) et de la taxe 

foncière (bâti : 13.01 % et non bâti : 60.74 %) n’ont pas 

été augmentés. 

A noter que les communes membres de la COMCOM 

SAUER PECHELBRONN appliquent dans leur majorité des 

taux supérieurs aux nôtres. 

 

 

 

FINANCES 

L’exercice 2019 se solde par un excédent global de 44 

900 euros (soit en baisse de 48% par rapport à 2018). 

La nécessité d’effectuer des travaux de réfection de 

voiries, de rénovation du cabinet médical, de 

réhabilitation de la maison forestière et de réparation de 

la chaudière municipale expliquent en partie la réduction 

du montant de notre trésorerie. 

De ce fait, la municipalité souhaite dans la mesure du 

possible limiter ses dépenses de fonctionnement et 

augmenter ses recettes afin de préserver la bonne santé 

financière. 

La crise sanitaire et ses probables conséquences sur la 

baisse de dotation de l’Etat nous obligent à rester 

prudents. 

 

 

 

LOGEMENT COMMUNAL : 

L’appartement situé rue de l’Ecole sera disponible à compter du 

01/11/2020. 

Les personnes intéressées par la location du logement  

(105 m², 5 pièces, 1er étage) doivent déposer un dossier de 

candidature en mairie. 

Le secrétariat pourra vous renseigner sur la constitution du 

dossier. 

 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE  
 

La Commune organise une vente de bois, déchets de coupes et de grumes le :  

 

Vendredi 11 septembre 2020 à 19h à la salle des fêtes de LAMPERTSLOCH 

 

Les lotissements et plans seront disponibles en Mairie et chez l’agent ONF, Monsieur LEICHTNAM Damien  

(Maison forestière 01 rue du Stade à LAMPERTSLOCH, téléphone : 03.88.80.77.83, portable : 06.20.93.69.30,   

mail : damien.leichtnam@onf.fr). 

 

LOCATION 

mailto:damien.leichtnam@onf.fr


 

 

 

 

 

REFECTION RALENTISSEUR : 

Le ralentisseur situé au croisement de la rue du Général de Gaulle et de la rue 

de l’Ecole a été remplacé.  
 

L’abaissement de l’ouvrage a pour objectif que l’axe principal de notre village 

soit à nouveau emprunté par les automobilistes et d’éviter la mise en place de 

nouveaux ralentisseurs dans les rues adjacentes (rue de la Montée ou rue de 

l’Amiral Reech). 

 

ECLAIRAGE PUBLIC : 

Cet été, la commune a fait réparer les lampadaires hors services par l’entreprise MESSEMER. 
 

Le remplacement d’un luminaire vétuste situé dans l’impasse du Vignoble par un luminaire LED est également prévu. 
 

De même, un nouvel équipement (mât + luminaire) sera installé dans l’impasse de la Nouvelle Ecole. 
 

Par ailleurs, la municipalité projette de faire un essai d’extinction de son éclairage public entre 23h et 5h dans les 

prochains mois dans un souci écologique (respect de la faune & de la flore) et économique (baisse de la facture 

énergétique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            rue de la Résine                                         rue des Loups 

 

 

 

 

Le SDEA a entrepris des travaux de remplacement  

de canalisation suite à une rupture, au niveau du Kirchweg (rue de Nantiat). 

  

TRAVAUX 

Réparation de la signalétique suite à 

sinistre avec prise en charge du coût par 

notre assurance. 

   entrée du village, route de Lobsann 



 

 

 

MANIFESTATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Les prochaines manifestations 
 

Marché mensuel du terroir à LAMPERTSLOCH : Jusqu’à nouvel ordre, le marché du terroir n’aura pas lieu. 

La commune est également présente 

sur Internet   : 

https://www.lampertsloch.fr/ 

vous y trouverez les dernières actualités,   

les renseignements sur le village 

 ou concernant vos démarches , 

les derniers bulletins municipaux  

et comptes rendus du conseil municipal..... 

Suivez nous  sur 

Facebook :  

 

A l’occasion du 14 juillet, cette année,  

s'est tenue une cérémonie restreinte avec 

dépôt de gerbe et distribution de brioches 

aux enfants présents et à nos ainés ! 

 

https://www.lampertsloch.fr/accueil


 

 

 

Cette année pour ,  

la commune organise un concours destiné aux enfants 

et qui récompense la plus belle décoration de citrouille. 

 

- Qui peut participer ? 

 

o Le concours est réservé aux 3 à 14 ans, résidants dans la commune. 

o Une répartition par catégories d’âge sera faite selon le nombre de participants. 

 

- Comment participer ? 

 

o Il suffit d’envoyer la photo de ta citrouille décorée, à l’adresse suivante : 

mylampertsloch@gmail.com en précisant ton nom, ton prénom, ton âge et ton adresse. 

o Tu as jusqu’au 1 er novembre 2020 pour participer. 

 

- Qui gagne ?  

 

o Celui qui aura réalisé la citrouille la plus originale et la plus créative. 

 

- Qu’est-ce qu’on gagne ?  

 

o Un lot sera attribué au gagnant de chaque catégorie (sous délibération du conseil 

municipal)   

 

Les enfants… à vos créations… 
. 

mailto:mairie.lampertsloch@wanadoo.fr


           

Raphaëlle Sauer à Moscou … 

Pourquoi Moscou? 

Raphaëlle : Mon copain a eu une opportunité pour travailler 2 ans à Moscou. Je venais de terminer mes études et la 

dernière année étant en alternance, j'ai pu continuer à travailler en free-lance (pour AFNOR) depuis Moscou. 

 
A-t-il été difficile d'organiser le voyage ? 

Raphaëlle : L'organisation du voyage était compliquée surtout pour obtenir un visa, il a fallu que je demande un visa 

d'étude de 6 mois qui impliquait 12h de russe par semaine!  

 
Quelles étaient tes appréhensions? 

Raphaëlle : les Russes parlant très peu anglais et moi n’ayant pas de base de russe, je craignais de ne pas pouvoir 

communiquer avec les Moscovites. 

 
Comment vit-on comme étranger à Moscou? 

Raphaëlle : Les russes ne sont pas d’emblée très accueillants, il est difficile de créer des liens d’amitié avec eux donc 

nous fréquentions des français ou d’autres expatriés. 

La nourriture est très différente ! Comme il y a des restrictions sur les importations de produits alimentaires, il y peu de 

diversité, j’ai donc mangé beaucoup de Borsch (soupe de bettrave) !  

 
 

Moscou est une ville immense très bien desservie par le Métro qui est remarquable par sa décoration, certaines stations 

sont magnifiquement décorées.  

La ville est très belle et colorée, la Place Rouge avec le Kremlin impressionnante, il y a des nombreuses et belles églises 

et beaucoup de grands espaces de verdure.  

Le confinement ne m’a malheureusement pas permis de visiter autant que je l’aurais voulu. 

 

Les Schnackebeck parcourent le monde…………. 

Ce qui m’a attiré pour vivre en Russie, c’est de revivre un hiver bien rude 

comme j’avais déjà pu le vivre en Finlande lors d’une année à l’étranger 

dans le cadre de mes études à Science-Po.  

J’ai fait beaucoup de patins à glace sur les nombreuses patinoires 

d’extérieur dont la plus grande du monde qui se trouve en plein centre de 

la capitale Russe !  

Mais il faut dire que cet hiver était le moins froid jamais observé ! 

Tu as dû revenir à l’expiration de ton visa ! 

Raphaëlle : oui mais je suis revenu dans l’idée d’y retourner jusqu’en 

septembre 2021 ! 

En ce moment les frontières étant fermées à cause du Covid 19, il n’est 

pas possible d’avoir un visa ! 

J’ai hâte que la situation se débloque pour y retourner….. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A presque 20 ans et avec son 1m99, Simon franchit une nouvelle étape en accédant au niveau professionnel.  

Le voilà parti pour Tourcoing où il a intégré l'équipe de Tourcoing Lille Métropole (TLM) signant son 1er contrat en 1ère 

Division. 

 

C'est en accompagnant son frère Nicolas et ses parents Sophie et Remy, joueurs et entraineur que Simon a commencé à 

jouer au Volley à l'AS Vallée de la Sauer. 

Pendant les années collèges, à Woerth, il a ainsi fait différents stages avec les équipes du Bas-Rhin et d'Alsace, et été 

repéré pour intégrer le Pôle Espoir à Strasbourg. 

Il passera 2 ans au CREPS de Strasbourg. 

 

Lors de championnat interpôles qui regroupent  tous les Pôles Espoir de France, il sera sélectionné pour intégrer le 

Centre National de Volley Ball à Montpellier. 

Différentes sélections en Equipe de France Jeune lui vaudront un beau palmarès !  

 

En 2017, les Jeux Olympiques Jeunes (FOJE) à Gyor en Hongrie où se retrouvent des athlètes de toute l'Europe qui 

s'affrontent dans 10 disciplines sportives lui permettront de remporter la médaille d'argent en finissant 2è avec son 

équipe !  

Deux semaines après, il participera aux championnats du monde au Bahreinoù la France terminera 5è. 

En parallèle, Simon passera son BAC STI2D et continue ses études de Staps (sciences et techniques des activités 

physiques et sportives). 

 

Après 3 années en Occitanie, le voilà donc pour la saison 2020-2021 parti à l'autre bout de la France dans le Nord pour 

intégrer la ligue A. 

 

Nous souhaitons de beaux succès à Simon et ne manquerons pas de le suivre dans cette nouvelle aventure ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle étape dans le 

parcours de volleyeur de Simon 

Roehrig 

Pour les amateurs de Pétanque  

Rendez vous le mardi et le jeudi au 

terrain situé à la lisière de la forêt. 



 
 

 

Le FOOTBALL CLUB 
 
Le club compte deux équipes séniors ainsi qu’une équipe jeunes U18 en entente avec les villages du secteur de Soultz, 
Schoenenbourg, Drachenbronn et Hunspach (Jeunesse Sportive de l’Outre Forêt).  
Les jeunes des 5 clubs sont regroupés afin de faire des équipes compétitives et avec un nombre suffisant de joueurs. 
Sur le plan sportif, notre équipe fanion finit la saison 2019-2020 à une belle 2e place en District 5 soldée par une tant 
attendue montée en District 4 !!!  
L’équipe réserve finit à une honorable 7e place en disputant chaque match avec sérieux et combativité.  
Cette saison a été arrêtée prématurément en raison des mesures à respecter pour limiter la circulation du virus.  
Le club a également atteint un 3e tour de coupe de France en éliminant des équipes supérieures sur le papier. 
Pour la saison à venir, la reprise a débuté le 11 juillet par une préparation physique, des matchs amicaux et un stage de 
préparation, sous la houlette d’un nouvel entraîneur, Rodolphe Greiner.  
Nous comptons plusieurs jeunes recrues prometteuses, issues principalement de l’école de football du club.  
L’objectif est bien sûr de remporter un maximum de rencontres et de bien figurer dans cette nouvelle division. 
 
Le premier match officiel sera la coupe de France à Niederroedern le 30 août à 16h00.  
Les dimanches suivants seront occupées par les rencontres de championnat principalement, le dimanche matin pour 
l’équipe 2, puis le dimanche après-midi pour l’équipe 1.  
Le premier match officiel à domicile sera Lampertsloch-Merkwiller 1 contre Surbourg 1 le dimanche 6 septembre à 
16h00. 
Nous sommes toujours heureux de vous accueillir pour supporter nos équipes, mais aussi lors de nos manifestations 
organisées au courant de l’année.  
Naturellement, nous recherchons activement de nouveaux membres :  
Nous acceptons toute personne née en 2014 et avant afin de compléter nos équipes jeunes en école de football, ou 
bien étoffer nos équipes séniors.  
Vos contacts sont Babette ZILLIOX, présidente au 06 82 80 51 54, ou Damien LEICHTNAM, secrétaire au 06 32 03 24 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GYM a repris le 3 septembre  

 

Elle s’adresse à tous, en proposant  un travail relatif aux exercices du corps. 

Par son action, le pratiquant se fortifie et, en même temps, s’assouplit. 

Cette activité réunit tout un ensemble de disciplines pratiquées selon les 

séances et nous utilisons du matériel très varié : haltères, élastibands, 

élastiques, bâtons, ballons, tapis, steps, balles mousse, swissballs, cordes à 

sauter, cerceaux, … et le tout en musique, bien sûr ! Dans chaque cours, il y 

a plusieurs niveaux de difficulté,  ainsi chacun fait selon ses possibilités ..... 

Les cours avec Béatrice ont lieu le jeudi soir de 19h à 20h  

à la Salle des fêtes 

 

La vie de nos associations 



QI GONG   - Association Les Couleurs de la Vie 

Le mardi soir de 18h à 19h : 1ère séance et de 19h30 à 20h30 : 2ème séance. 
Pour tout public, tout âge, toute capacité physique. 
 
L’association propose également des ateliers coutures et des cours de guitare en individuel  
ou petit groupe. 
 
Avec toujours les mesures sanitaires de rigueur. 
 

Pour tout renseignement contacter Christiane Lemberger au  06.06.81.20.01 

Groupe de Jeunes 

Les activités du GROUPE DE JEUNES reprendront le samedi 7 novembre 2020 à 14 h au site TOTAL sous réserve de la 

situation sanitaire à ce moment-là. 
 

PROGRAMME :  inscription des jeunes membres 

confection de nichoirs et mangeoires 
 

En raison de la pandémie COVID 19, l’OCTOBERFESCHT prévu ce même samedi  7 novembre 2020 est annulé. 

 

 

                                                    L'A.C.N. de Lampertsloch   Association Cheval et Nature 
 

 

"Cultiver la passion du cheval dans un esprit ouvert où toutes les disciplines se côtoient", telle est notre devise.  

 

La vie de l'association se manifeste principalement lors de sorties à cheval organisées par et pour les membres, dans le 

cadre de randonnées, de ballades, de repas conviviaux, de spectacles, toujours dans une ambiance chaleureuse et 

pleine de solidarité. L'ACN propose également tout au long de l'année divers évènements  afin de partager et 

d'échanger avec vous autour du monde équestre. 

 

Le dernier week-end de juin a lieu notre Fête du Cheval annuelle, connue au-delà des frontières alsaciennes, avec son 

repas traditionnel: le Rebknorzenspiess, spécialité de viande grillée au tournebroche sur feu de cep de vignes. Grâce au 

dévouement de nos membres et bénévoles, amis des chevaux et de fêtes champêtres se retrouvent alors pour un 

superbe programme d'animations et de spectacles en tout genre. L'an dernier, pour honorer les 30 ans de l'association, 

l'accent a été mis sur des prestations exceptionnelles pour vous divertir et vous présenter le travail d'artistes passionnés 

en harmonie avec leurs chevaux.  

 

Pour le reste de l'année, des promenades à cheval entre membres sont organisées pour se retrouver dans la bonne 

humeur et profiter de notre belle région, ainsi que deux manifestations ouvertes au public (sous réserve de la crise 

sanitaire actuelle): 

- Le 17 octobre : Journée Kesselfleisch au Rossplàtz (places limitées, uniquement sur réservation) 

- Le 20 décembre : Rendez-vous à la Place du Tilleul de Lampertsloch pour un après-midi convivial 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 disposition de toute personne intéressée. 

Pour plus de renseignements : Pascal SCHULER, président de l'ACN : 06.74.59.83.12          ACN Lampertsloch 

https://www.dna.fr/edition-de-wissembourg/2019/06/27/des-spectacles-pour-la-fete-du-cheval


 

 

Nous avons souhaité un heureux anniversaire à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Friede Haessig 90 ans                                                                         Alain Finck 80 ans  

 

RICHTER René, né le 24/07/1933, 87 ans. 

LABBE Hanna, née le 26/07/1939, 81 ans. 

MULLER veuve REMPP Caroline, née le 17/08/1932, 88 ans. 

 

Felicitations à l’occasion de leur mariage à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations aux nouveaux parents : 

KASTNER Lauriane et DEMANGE David parents de Ezio né le 06/08/2020. 

 

Nous adressons nos condoléances à la famille de : 

HEBTING Gilbert, décédé le 31/07/2020, 69 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. 

 

NOS JOIES    -  NOS PEINES 

Véronique Haushalter et 

Thierry Busché 

Marie-Rose Bodein et 

François Hueber 

Justine Caillaud et 

Joris Schell 



DERNIER RAMASSAGE DE VIEUX PAPIERS 

 

Le dernier ramassage de vieux papiers organisé par l’école aura lieu le mardi 29 septembre 2020. 

Un conteneur sera placé devant la Mairie. 

Les personnes pourront apporter les paquets de journaux ou revues et les jeter dans la benne. 

Prière de ne pas mettre de plastique ou nylon et autres déchets avec le vieux papier et de confectionner des colis de petite 

taille, facile à manipuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE DU SMICTOM NORD ALSACE 
                                             

                                                                                                            

Où jeter les masques et les mouchoirs usagés ?  

Les mouchoirs et les masques usagés peuvent être vecteurs de la maladie Covid-19.  

En les jetant dans votre bac d’ordures ménagères et en sacs fermés, vous participez à l’effort collectif pour diminuer la 

propagation du virus. Nous vous rappelons également qu’il est essentiel de continuer à effectuer les gestes barrières et 

respecter les distances de sécurité car ce n’est qu’ensemble que nous passerons au travers de cette crise sanitaire ! 

Le SMICTOM Nord Alsace vous en remercie et vous soutient durant ces temps difficiles ! 

 
 

 

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 
 

 

 

Ont participé à ce numéro : 

Mélanie Jaeger, Marina Guthmuller, Véronique Ruch, Sylvie Chêne, Dany Walter, Pierre Herrmann, Daniel Stephan, 

Damien Leichtnam, Martin Kastner, Mélanie Walter. 

Il n’y aura plus de collecte de vieux papiers après le 29 septembre. 

Merci de ne plus déposer de vieux papiers devant les bâtiments 
communaux. 
 

Les vieux papiers devront être mis dans votre poubelle bleue  
ou être emmenés en déchèterie. 
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