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Vous être utile ! Juin
Vous avez entre vos mains L’utile
qui
paraît en alternance avec J’ai Lutterba
ch
dont vous avez pu découvrir et, nou
s
l’espérons, apprécier le prem
ier
numéro il y a quelques jours.
Cet agenda de 4 pages, dédié aux
animations et aux associations, vou
s
annonce toutes les manifestatio
ns
communales et associatives, tous
les événements à venir dans notr
e
commune jusqu’au mois d’août.
L’objectif est de vous permettre, grâc
e
à ce calendrier, de programmer vos
sorties et de profiter pleinement des
manifestations organisées à Lutterba
ch.
L’utile est au service des associations
pour promouvoir leurs activités
et
leurs temps forts. Il nous tient en effe
t
à cœur de valoriser le dynamisme
des habitants, des associations et
de
tous ceux qui contribuent, aux côté
s
de la mairie, au bien vivre dans notr
e
commune.
C’est aussi, en plus du soutien financie
r
et matériel que nous apportons aux
associations, une manière d’être
à
leurs côtés en leur offrant un supp
ort
de communication régulier dans lequ
el
elles ont toute leur place.
Avec L’utile et J’ai Lutterbach, nou
s
n’avons qu’une seule ambition : vou
s
être utile.
Bonne lecture.

Pascal Imber

1er adjoint en charge de la
communication
Président de l’Omsap

Vendredi 12

Aubades par les musiciens de
l’Harmonie.
Ils vous proposeront des cartes de membres.
Don libre. Merci de leur réserver un bon
accueil. Organisées par la Musique Harmonie.
Rues de Lutterbach en soirée Renseignements au 03 89 50 15 62
ou 03 89 55 30 99.

Samedi 13
Kermesse école Cassin.
Organisée par l’Ecole Cassin. Ecole Cassin de
8h à 17h. Renseignements au 03 89 50 71 02.

Mardi 16
Rencontre des voisins.
Organisée par l’Association «Les 4 Saisons».
Rue de l’Eté à partir de 19h- 22h.
Renseignements au 03 69 19 11 30.

Réunion de quartier
(A. Briand - de Gaulle). Organisée par
la municipalité. Centre de Première
Intervention à 20h.
Renseignements au 03 89 50 71 02.
(Voir article p.4)

Samedi 20
Fête de la Musique avec la Musique
Harmonie, le groupe ado «Musicbox»,
des ballets «Bollywood», la chorale
«Les Pièces rapportées» et le groupe
«tout allant vers».
Organisée par la Municipalité et les
associations participantes. Place du Platane
à partir de 19h30.
Renseignements au 03 89 50 71 02.
(Voir article p.2)

Mardi 23
Réunion de quartier
(Brasserie – Chevreuils ). Organisée par la
municipalité. Salle des Brasseurs à 19h30.
Renseignements au 03 89 50 71 02.
(Voir article p.4)

Mercredi 24
Réunion ouverte à TOUS les
collectionneurs.
Organisée par PHILA LUTTERBACH
et environs. Espace Associatif de 18h30 à 20h.
Renseignements au 03 89 43 28 76.

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Vendredi 26
Réunion de quartier
(Centre). Organisée par la municipalité.
Salle Cassin à 19h30.
Renseignements au 03 89 50 71 02.
(Voir article p.4)

Aubades par les musiciens de
l’Harmonie.
Ils vous proposeront des cartes de membres.
Don libre. Merci de leur réserver un bon
accueil. Organisées par la Musique Harmonie.
Rues de Lutterbach en soirée.
Renseignements au 03 89 50 15 62
ou 03 89 55 30 99.
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Animation

juin

à partir de

19h30

La musique en fête !

s de juin est devenu
ure et de la Communication, le moi
À l’initiative du ministère de la Cult
out en France et
uis 1982, la Fête de la Musique, part
un rendez-vous incontournable. Dep
d public.
amateurs et professionnels et le gran
dans le monde, réunit les musiciens
propose
20 juin 2015, la ville de Lutterbach vous
Pour la fête de la musique le samedi
en public
uira
prod
se
qui
teurs et de compositeurs
une sélection de musiciens, de chan
(Aurélie
od
ywo
Boll
e
onie, spectacle de dans
Place du Platane. Avec la Musique Harm
les « Pièces
rale
Cho
»,
l
Evei
x », Chorale des enfants «
Oudiette), Groupe ADO « Musicbo
!
s
goût
les
ers », il y en aura pour tous
Rapportées », groupe « Tout à l’Env
ique n’hésitez pas
complémentaire sur la Fête de la Mus
Pour toute question ou information
à contacter le 03 89 50 71 02

0, place du Platane

: samedi 20 juin à partir de 19h3
* YEntralleéer libre
e.
- Buvette et petite restauration sur plac

Samedi 27
Journée découverte pêche et nature.
Participation gratuite. Organisé par l’AAPPMA
Lutterbach. Etang du Weier à partir de 10h.
Renseignements au 06 33 59 91 23.
(Voir article ci-dessous)

Soirée « Tarte flambée »
Avec le DJ « DMIX ».Tout au long de la soirée,
tartes flambées à volonté. Apéritif « Punch »,
glace, café et pâtisseries-maison offerts par
l’Harmonie.
Tarifs : 15 € par adulte/ 10 € par enfant de
moins de 11 ans/ gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans. Réduction pour les membres
de l’Harmonie.
Organisée par la Musique Harmonie.
Foyer de la Musique (10 rue de Reiningue)
à partir de 20h.

Juillet

Samedi 27 - Dimanche 28
Concours d’obéissance.

Jeudi 2

Organisé par le Training Club Canin.
Terrain du TCC de 8h à 17h30.
Entrée libre.
Renseignements au 03 89 81 00 49.

Entraînements au Badminton.
Organisée par le Badminton Club
de Lutterbach. Espace Sportif de 18h30
à 22h30.
Renseignements au 06 43 22 04 79 ou sur
badminton-club-de-lutterbach.e-monsite.com

Mardi 30
Réunion de quartier

Dimanche 5

(Ouest). Organisée par la municipalité.
Salle Yvan Arnold à 19h30
Renseignements au 03 89 50 71 02.
(Voir article p.4)

Régio Kids (Courses cycliste sur
circuit fermé ouvertes aux 5/12 ans).
Organisée par l’Union Cycliste
de Lutterbach. Cité de l’Habitat à partir de
14h. Renseignements au 06.11.42.32.30

Uniquement sur réservation jusqu’au 23 juin,
dernier délai à gemargraff@estvideo.fr ou
elisabeth.marchetto@wanadoo.fr
ou au 03 89 50 15 62 ou 03 89 55 30 99.

Mardi 7
Découverte du Badminton.

Evénement

sam.

27
juin

Découvrez un simulateur de pêche

Organisée par le Badminton Club
de Lutterbach dans le cadre des
animations d’été. Espace Sportif de
9h30 à 11h30. Renseignements au 06
43 22 04 79 ou sur badminton-clubde-lutterbach.e-monsite.com

née pêche et nature pour
e de Lutterbach organise la 1ère jour
Le samedi 27 juin la Société de pêch
à l’étang du Wieir. A noter,
uvrir ce sport de loisir. A partir de 10h
toutes les personnes qui veulent déco
pêche haut-rhinoise. Il fait
lateur de pêche de la Fédération de
vous pourrez vous entrainer sur le simu
reliés à un simulateur
une vraie canne à pêche et un moulinet
2m de large sur 7m de long, Utilisant
t vous permettra de découvrir
il est synchronisé avec un écran géan
informatique, avec retour de force,
hine. A la fin de la partie, le
point que vous en oublierez la mac
les sensations réelles de la pêche à tel
e maîtrise technique.
score s’affichera en fonction de votr

*

Club Canin)
er (au bout de la rue Poincaré après le
Y aller : samedi 27 juin. Etang du Wei
33 59 91 23.
tion. Entrée libre. Renseignements au 06
à partir de 10h. Buvette et petite restaura

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Jeudi 9
Entraînements au Badminton.
Organisée par le Badminton Club
de Lutterbach. Espace Sportif de 18h30
à 22h30.
Renseignements au 06 43 22 04 79 ou sur
badminton-club-de-lutterbach.e-monsite.com

Lundi 13
Fête Nationale (Retraite aux
flambeaux dans les rues du village,
bal populaire et feu d’artifice
musical).

Nuit tricolore

Entr

Mardi 28
Découverte du Badminton.
Organisée par le Badminton Club
de Lutterbach dans le cadre des animations
d’été. Espace Sportif de 9h30 à 11h30.
Renseignements au 06 43 22 04 79 ou sur
badminton-club-de-lutterbach.e-monsite.com

Mercredi 29
Jeudi 23

Après-midi «Don du Sang».

Entraînements au Badminton.

Organisée par l’Association des Donneurs
de Sang de Lutterbach.
Salle des Brasseurs de 15h30 à 19h30.
Renseignements au 03 89 50 43 69.

Organisée par le Badminton Club
de Lutterbach. Espace Sportif de 18h30 à 22h30.
Renseignements au 06 43 22 04 79 ou sur
badminton-club-de-lutterbach.e-monsite.com

Organisée par le Badminton Club
de Lutterbach dans le cadre des animations
d’été. Espace Sportif de 9h30 à 11h30.
Renseignements au 06 43 22 04 79 ou sur
badminton-club-de-lutterbach.e-monsite.com

Jeudi 30
Samedi 25

Entraînements au Badminton.

Mini-tournoi d’échecs gratuit en cinq
tours pour les non licenciés de 8 à 16
ans sachant déjà un peu jouer.

Organisée par le Badminton Club
de Lutterbach. Espace Sportif de 18h30 à 22h30.
Renseignements au 06 43 22 04 79 ou sur
badminton-club-de-lutterbach.e-monsite.com

Goûter pour tous et lots aux meilleurs
résultats. Organisée par le Cercle
lutterbachois d’échecs (Clé) dans le cadre
des animations d’été. Espace Sportif de 14h
à 17h. Renseignements au 03 69 77 17 25.
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Festival

août
à

20h30

Météo Campagne 2015

le attendu par tous
éo est un rendez-vous incontournab
La partie « campagne » du festival Mét
avec convivialité
dizaine de concerts où musique rime
les Haut-Rhinois pour partager une
, la chaleur de
Brasseurs à 20h30, le vendredi 21 août
et rencontre. A Lutterbach, salle des
swingue sied bien à
hoise. Cette atmosphère de cave qui
l’ambiance galvanisera la nuit lutterbac
poncifs de l’animation
cette musique qui tente de sortir des
cette salle voutée du XVIe siècle et
sonores moins
uses, une ouverture sur des mondes
estivale en proposant, aux oreilles curie
ieusement rafraîchissante.
fréquentés rendra cette soirée délic

e des Brasseurs – Entrée libre.

* Y aller : vendredi 21 août à 20h30 – Sall

19h

e de la Mairie

Entraînements au Badminton.

Découverte du Badminton.

juillet

à partir de

: lundi 13 juillet à partir de 19h, plac
* Y alleéer libre
e.
– Buvette et petite restauration sur plac

Jeudi 16

Mardi 21

13

es. Cette
n’a cessé de croître ces dernières anné
La notoriété de la « Nuit tricolore »
la nuit
dans
re
enco
e
anné
e
en émotions. Cett
nouvelle édition promet d’être riche
ite aux
retra
la
s
Aprè
.
eurs
coul
once haute en
du 13 au 14 juillet, la manifestation s’ann
la soirée
de
long
au
tout
et
19h
s sont assurées dès
flambeaux, des animations musicale
onner le tout,
bien sûr un bal populaire, et pour cour
par les formations locales. Il y aura
un grand feu d’artifice musical.

Organisée par la municipalité et les
associations participantes. Place de la mairie
à partir de 19h.
Renseignements au 03 89 50 71 02.
(Voir article ci-contre)

Organisée par le Badminton Club
de Lutterbach. Espace Sportif de 18h30 à 22h30.
Renseignements au 06 43 22 04 79 ou sur
badminton-club-de-lutterbach.e-monsite.com

lundi

Cyclistes
en herbe
Inscrivez-vous

Etapes du jour pour les enfants de
9 à 14 ans du lundi 6 au samedi
18 juillet. Un contre la montre
sur 3 tours et une course en ligne
par petits pelotons. Possibilité
d’être invité à l’arrivée du TOUR
DE FRANCE aux Champs Elysées.
Organisée par l’Union Cycliste
de Lutterbach. Autodrome (ex
vélodrome de Mulhouse) de la Cité
de l’Automobile. Renseignements
au 06.11.42.32.30

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Août
Samedi 8
Mini-tournoi d’échecs gratuit en cinq
tours pour les non licenciés de 8 à 16
ans sachant déjà un peu jouer.
Goûter pour tous et lots aux meilleurs
résultats. Organisée par le Cercle
lutterbachois d’échecs (Clé) dans le cadre
des animations d’été. Salle Yvan Arnold
(rue de Morschwiller) de 14h à 17h.
Renseignements au 03 69 77 17 25.

Samedi 22

Jeudi 27 et vendredi 28 août :

Mini-tournoi d’échecs gratuit en cinq
tours pour les non licenciés de 8 à 16
ans sachant déjà un peu jouer.

2 jours d’activités « musique, jeux,
nature » Pour enfants de 5 à 11 ans de
9H à 17H. Tarifs : 15€/jour (goûters
et boissons compris) – repas de midi
tiré du sac -12€/jour à partir du 2ème
enfant.

Goûter pour tous et lots aux meilleurs
résultats. Organisée par le Cercle
lutterbachois d’échecs (Clé) dans le cadre
des animations d’été.
Maternelle des Chevreuils de 14h à 17h.
Renseignements au 03 69 77 17 25.

Samedi 29

Vendredi 21

Mini-tournoi d’échecs gratuit en cinq
tours pour les non licenciés de 8 à 16
ans sachant déjà un peu jouer.

Participation à Jazz à la campagne.
Salle des Brasseurs à 20h30 –Entrée libre.
Dans le cadre du Festival « Météo ».
Renseignements au 03 89 45 36 67.
(Voir article p.3)

Goûter pour tous et lots aux meilleurs
résultats. Organisée par le Cercle
lutterbachois d’échecs (Clé) dans le cadre
des animations d’été. Dorfhüs (maison à
colombages 50 rue A. Briand) de 14h à 17h.
Renseignements au 03 69 77 17 25.

Démocratie
participative

Services

la Ville organise 4 réunions
de quartier.

Les bourses aux livres des
associations de parents d’élèves

Les élus viennent au cœur des quar
tiers
pour expliquer leurs projets et discuter
avec
tous les Lutterbachois de leur quot
idien.
4 rendez-vous à ne pas manquer !
• Mardi 16 juin, 19h30
(Centre de Première Intervention)
• Mardi 23 juin, 19h30
(Salle des Brasseurs)
• Vendredi 26 juin, 19h30
(Salle Cassin)
• Mardi 30 juin, 19h30
(salle Yvan Arnold)
Réunions de quartiers, le principe
:
A chaque quartier ses préoccup
ations,
ses questions, ses envies. Les élus
de la
Ville viennent à la rencontre des habi
tants
pour échanger et partager les idée
s sur
l’ensemble des projets à venir.
Ces temps d’écoute seront aussi l’occ
asion
pour les habitants d’exprimer leurs souh
aits
et leurs demandes. Lutterbach appa
rtient
tout d’abord aux Lutterbachois.
Le maire et les adjoints répondro
nt aux
questions Le directeur général des serv
ices
et le directeur des services tech
niques
seront présents afin de répondre
aux
questions demandant un écla
irage
technique.
Tous les Lutterbachois qui le souh
aitent
peuvent participer à ces réunions.

Foyer de la Musique Harmonie (10, rue de
Reiningue) à partir de 8h. Inscriptions par
mail : gemargraff@estvideo.fr ou elisabeth.
marchetto@wanadoo.fr ou au 03 89 50 15 62
ou 03 89 55 30 99

La PEEP et la FCPE organisent des bourses aux
livres pour les lycéens afin de permettre aux
familles de revendre et d’acheter les livres
scolaires au meilleur prix.

Tennis
Offre exceptionnelle pour l’été
Durant la période estivale profitez de l’offre
exceptionnelle du Tennis Club de Lutterbach.
Dans un cadre de verdure idéal, pour un
dépaysement total, venez-vous détendre en
pratiquant votre sport. A votre disposition, un
club ouvert de 8 à 22heures
4 courts de Tennis en terre battue et 2 courts
de Tennis couverts en gazon synthétique
Tout cela pour 25 € pour 1 mois, 40 € pour 2
mois ou 50 € pour 3 mois, licence en sus.
Cette offre est valable du 1er Juillet au 30
Septembre 2015.
Pour tout renseignement et inscription
appelez-nous au 06.07.29.11.17 ou venez nous
voir 60, route de Thann à Lutterbach. Vous
pouvez aussi visiter notre site à l’adresse
suivante : www.club.fft.fr/tc-lutterbach

Conditions : être membre de l’association (si
vous ne l’êtes pas, il faudra vous acquitter de la
cotisation. Des arrhes vous seront également
demandées au moment de la commande.
Fin juin, début juillet : rendez-vous dans le
lycée de votre enfant pour commander les
manuels de la rentrée et déposer ceux de
l’année en cours ( calendrier sur les sites des
associations)
Fin août, début septembre, quand vous
viendrez chercher votre commande vous
réglerez le solde. Le montant des livres
déposés et vendus sera déduit du montant de
la commande
Modalités pratiques
Pour la PEEP : pour connaitre les horaires et
dates des bourses, connectez-vous sur le site
à partir de la fin du mois de juin : http://32.
peep.asso.fr/bourse-aux-livre/ ou contacter
la PEEP au 03 89 66 25 88.
Pour la FCPE : http://fcpe68.fr/bourses-auxlivres/bal-mulhouse/ ou contacter la FCPE
au 03 89 52 30 52

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

