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Partage.
A 14h à l’Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 51 04 85

Concert de Gala.

Avec les musiciens de l’Harmonie et les élèves
de l’école de musique .
A 20h30 à L’Espace Sportif. Entrée libre,
plateau.
Renseignements au 03 89 55 30 99.

Basket

Equipe 1 contre Basket Club Moernach
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

Dimanche 18
Concert de Gala.

Avec les musiciens de l’Harmonie et les élèves
de l’école de musique
.A 15h à L’Espace Sportif. Entrée libre,
plateau.
Renseignements au 03 89 55 30 99.

Tri Sélectif
Horaires de collecte
Les bacs et sacs contenant
les ordures ménagères
doivent être sortis la veille
du jour de ramassage, c’està-dire le lundi et le jeudi
soir et non pas avant par
respect de l’environnement,
du voisinage et des piétons.
Pour ces mêmes raisons,
les bacs doivent être rentrés
dès que possible après
le passage du camion de
ramassage.
La municipalité de Lutterbach remercie les habitants
de faire preuve de civisme en respectant l’horaire
et les jours de collecte, afin de conserver pour
tous,résidants et visiteurs compris, une ville propre

Y accéder :
une-de-Lutterbach
https://www.facebook.com/Comm
de 70 ans et plus. Les seniors sont invités
personnellement par courrier.
À partir de 11h30, à l’espace Sportif.
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Ecole de Musique
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire !
Cours d’éveil et d’initiation à la musique à partir de 4 ans
Vous avez envie de faire découvrir la musique à votre enfant de façon
ludique, active, créative, votre enfant aime chanter, danser, manipuler de
petites percussions :
il découvrira des ambiances sonores, des instruments, il apprendra à se
concentrer, à entendre et à comprendre le monde des sons, il participera
à 2 ou 3 spectacles dans l’année. Ces cours s’adressent aux enfants de
4 et 5 ans.
L’approche du langage musical se fera pour les enfants de 6 et 7 ans
ainsi qu’une pratique instrumentale collective.
A partir de 7 ans et pour les adultes : pratique instrumentale individuelle :
Instruments pratiqués : les vents (saxophone, clarinette, flûte, cor,
hautbois, trompette, baryton, tuba, trombone), les cordes ( guitares et
piano), batterie et percussions.
La classe des Explorateurs accueille les élèves dès leur 2ème année de
pratique instrumentale.
La classe d’orchestre répète le vendredi de 20h à 21H.
L’Harmonie accueille dans ses rangs toute personne sachant jouer d’un
instrument d’harmonie, répétitions les vendredis soir de 20H à 21H45.
Renseignements au 03 89 50 15 62 mél : gemargraff@estvideo.fr ou
03 89 55 30 99 mél : elisabeth.marchetto@wanadoo.fr

Lundi 19
Conseil Municipal (Budget Primitif 2017).

A 19h à l’Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 02

Dates à réserver dès maintenant !

Mercredi 28
Café Kranzla

Concert de gala de l’Harmonie
Samedi soir 17 décembre et dimanche après-		
midi 18 décembre
A l’Espace Sportif transformé en salle de 		
concert. Entrée gratuite

Organisé par la commune, cette activité joint
un moment convivial autour d’un café avec
des jeux de société.
Plus de 65 ans.
A partir de 14h.Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Mercredi 7
Après-midi «Don du Sang».

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

Dimanche 11
Football

Match Division 1A, Groupe c
As Lutterbach – Mulhouse Redstar
A 14h30 au stade de la Forêt

Lundi 12
Réunion du Club photo.

Organisée par le club photo. Entrée libre.
De 20h à 22h Espace Associatif
Renseignements au 06 75 05 44 06.

Mercredi 14
Café Kranzla

Organisé par la commune, cette activité joint
un moment convivial autour d’un café avec
des jeux de société.
Plus de 65 ans. A partir de 14h.Espace
Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Spectacle « La fête à pas de chance »
par la Cie «Tête d’Orange»

Jeudi 8
Goûter des seniors

Rencontre conviviale autour d’une collation.
De 15h à 17h. Résidence Chateaubriand.

Samedi 10
Fête de Noël des Seniors

Déjeuner convivial et après-midi récréatif
organisé par la commune pour les seniors

Gym'

«Après cancer»
Un programme hebdomadaire d’activités
physiques
adaptées
(Equilibre,
Stretching, renforcement musculaire,
enchainements danses, marche.. )
permet aux personnes touchées par
cette maladie de pratiquer une activité
physique adaptée.
Les séances ont lieu salle de la SGL, rue
Louis Pasteur les lundis et vendredis de
9h à 10h et le mercredi de 14h à 15h.
1er cours : lundi 3 octobre à 9h.
Renseignements et inscriptions
aupès de l’animatrice agrée :
Sylvie Chatelain au 06 84 90 93
35 ou sylvie68.chatel@orange.fr

Spectacle interactif et festif. Organisé par la
Bibliothèque Municipale.
A 17h, Bibliothèque municipale. Réservations
03 89 50 71 46

Samedi 17
Arbre de Noël des enfants.

Organisé par l’Association Humanitaire et de

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Sport

Sarah le samedi.

5 - 8 ans : les mercredis 17h a 18h
30 + samedis 16h a 17h30
9 - 14 ans : les mercredis 17h a 18h

à 15h30
Exclusif féminin : les samedis 14h
.84.32
demy2c@2cprod.com - 06.22.95
Renseignements : 2CPROD - aca
ns 		
cademy, documents d’inscriptio
www.2cprod.com (rubrique 2c*A

Démocratie
Participative
la Ville organise 4
réunions de quartier
Les élus viennent au cœur des quartiers
pour expliquer leurs projets et discuter
avec tous les Lutterbachois de leur
quotidien et entendre leurs souhaits,
demandes et propositions.
Qui participe ?
•
Le Maire et les adjoints afin de
répondre à toutes les questions
qui peuvent être posées par les
habitants
•
Certains agents de la mairie afin de
répondre aux questions demandant
une réponse technique.
•
Tous les habitants qui le souhaitent

4 rendez-vous à ne pas manquer !
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Mardi 4 octobre 19h30
Espace Associatif
Mardi 11 octobre 19h30
Foyer de la musique Harmonie

Badminton
Entrainements au Badminton
Organisés par le Badminton Club de Lutterbach à
l’Espace Sportif de 18h30 à
22h30, tous les jeudis.
Renseignements au 06 43 22
04 79 ou sur badminton-clubde-lutterbach.e-monsite.com.

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Mardi 18 octobre 19h30
Centre de Première Intervention
Mardi 25 octobre 19h30
Salle des Brasseurs

Octobre
Samedi 1er
«Je nettoie devant chez moi»

Demi-journée de nettoyage collectif des
trottoirs et rues.
De 8h30 à 11h30, concernera les habitants des
quartiers « Centre» «St Jean », « Frohnmatten »
, « Verdi », «Pasteur» et «Gare»
Un verre de l’amitié sera offert en fin de matinée
à l’Espace Associatif (voir article).
Renseignements : Nathalie Guthmann au 03 89
50 71 00.

« Un pont pour I ‘enfance»

Bourse aux jouets et vêtements enfants.
De 8h à 17h dans les locaux de I’ ex-ED, place
du platane
Renseignements : unpontpourlenfance@gmail.
com
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l’Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Mercredi 5
Cours d’informatique seniors

Tous les jeudis, (hors vacances scolaires).
Reprise des cours (pour les confirmés).
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Jeudi 6
Cours d’informatique seniors

Tous les jeudis, (hors vacances scolaires).
Reprise des cours (pour les débutants).
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Vendredi 7
Concert solidaire avec le groupe “ Rumbaley”
(musique des Caraïbes).

Organisé par le Comité de Soutien au
Nicaragua. Amphithéâtre du Lycée Don Bosco.
60 rue d’Ensisheim Wittenheim. Buvette, petite
restauration Participation libre..
Renseignements : nicaragua68@laposte.net

Visite du Moulin de Courtelevant, dans
le Sundgau belfortain avec l’Associaton
d’Histoire de Lutterbach

Visite de 3 heures environ de cet ancien moulin
en fonctionnement, suivi d’une collation à base
de tartes flambées préparées et cuites sur place
par un boulanger. Organisée par l’AHL.Coût : 5
Euros par personne (collation comprise)
Départ en covoiturage à 13h30 de la place Mgr
Weber, Basilique de Lutterbach
Renseignements au 03 89 57 26 58

Échanges culinaires

Cette activité est proposée par l’association
« Des Fils et des Liens ».
De 9h à 14 h à l’Espace Loisirs.
Inscription obligatoire au 06 65 19 97 60

Basket

Equipe 1 contre Ent Colmar Union Basket
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

Dimanche 2
Football

Match Division 1A, Groupe c
As Lutterbach – Anatolie
A 16h au stade de la Forêt

Mardi 4
Réunion de quartier.

Organisée par la municipalité. A 19h30 à

Samedi 8
Semaine mondiale
maternel

de

Lundi 10
Semaine
maternel

de

l’allaitement

Du 8 au 15 octobre. Café des parents, Ateliers
parents-enfants, rencontres pendant une
semaine à l’Espace Associatif.
9h30 Café des parents.
Renseignements à l’Aire Mômes 06 50 31 95
01. lairemomes.fr. lairemomes@laposte.net

mondiale

l’allaitement

Du 8 au 15 octobre.
14h Atelier Parents/enfants à l’Espace
Associatif.
Renseignements à l’Aire Mômes 06 50 31 95
01. lairemomes.fr. lairemomes@laposte.net

Marche des seniors

Balade en forêt proposée par l’Association
du Conseil des Anciens. La promenade d’une
durée de 1h30 environ est suivie d’une collation
à l’Espace Associatif.
Rendez-vous à 14h à l’entrée de la forêt, rue
de Richwiller.

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Citoyenneté

Réunion du Club photo.

Organisée par le club photo. Entrée libre. De
20h à 22h à l’Espace Associatif
Renseignements au 06 75 05 44 06.

Mardi 11
Semaine
maternel

mondiale

de

l’allaitement

Du 8 au 15 octobre. Atelier parents-enfants à
14h, rencontre à 20h à l’Espace Associatif.
Renseignements à l’Aire Mômes 06 50 31 95
01. lairemomes.fr. lairemomes@laposte.net

Atelier bricolage pour les seniors

Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif.

Réunion de quartier.

Organisée par la municipalité. A 19h30 au
Foyer Musique Harmonie.
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Mercredi 12
Semaine mondiale
maternel

de

Après-midi «Don du Sang».

Organisée par l’Association des Donneurs de
Sang de Lutterbach. De 15h30 à 19h30, Salle
des Brasseurs.
Renseignements au 03 89 50 43 69.
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Du 8 au 15 octobre. Atelier parents-enfants. A
14h à l’Espace Associatif.
Renseignements à l’Aire Mômes 06 50 31 95
01. lairemomes.fr. lairemomes@laposte.net

Goûter des seniors

Rencontre conviviale autour d’une collation.
De 15h à 17h. Résidence Chateaubriand.

Spectacle : « Mon oncle Hubert ».

Chansons du Québec par Hubert Tremblay.
Organisé par la Bibliothèque Municipale. 20h,
Salle des Brasseurs Entrée : un dessert à
partager.
Réservations : 03 89 50 71 46.

Vie de la
cité
Marché aux puces

Vacances d’automne
Pour les vacances de la Toussaint, le
service animations de la mairie propose
des activités de loisirs pour les enfants
de 3 à 11 ans du 24 au 28 octobre. La
MJC «La Bobine» organise ses acivités
d’automne pour les jeunes de 12-17ans
de Lutterbach du 20 octobre au 2
novembre.

Renseignements et inscriptions
à l’Espace Loisirs au 03 89 50 71
15 et à MJC «La Bobine» 7 rue
Aegerter - 68120 Pfastatt - Tél 03
89 62 54 54.

Novembre
Mardi 1
Atelier bricolage pour les seniors

Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif

Vendredi 4
Concert Irlandais avec le groupe « Merry
Plough Boys ».
Organisé par l’English Speaking Club of
Alsace. A 20h, Salle des Brasseurs. Entrée 25€
(Boisson comprise).
Sur réservation au 03 89 52 42 10.

11h30,
Samedi 1er octobre de 8h30 à
Jean »,
pour les quartiers « Centre» «St
steur»
«Pa
»,
di
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halie
Nat
:
et «Gare». Renseignements
Guthmann au 03 89 50 71 00.

l’allaitement

Duu 8 au 15 octobre. Temps forts à 13h30, 15h
et 16h30. à l’Espace Associatif.
Renseignements à l’Aire Mômes 06 50 31 95
01. lairemomes.fr. lairemomes@laposte.net

Jeudi 13
Semaine
maternel

Je nettoie devant chez moi

Jeunes

Conférence «Parentalité»

Sur le thème : « comment gérer la frustration
chez nos enfants et adolescents » animée par
Alexandre Bouvard, psychologue. Organisée
par la FCPE de Lutterbach en partenariat avec
la mairie de Lutterbach et réseau parents 68.
A 20h dans la petite salle de l’Espace Sportif.
Un verre de l’amitié clôturera la soirée. Entrée
libre

Vendredi 14
Semaine mondiale
maternel

de

l’allaitement

Du 8 au 15 octobre. Ateliers parents-enfants,
à 13h30 et 14h45 à l’Espace Associatif.
Renseignements à l’Aire Mômes 06 50 31 95
01. lairemomes.fr. lairemomes@laposte.net

Samedi 15
Semaine mondiale
maternel

de

l’allaitement

Du 8 au 15 octobre. Temps forts à 9h30,
11h, 14h, 15h30, 17h à l’Espace Associatif.
Renseignements à l’Aire Mômes 06 50 31 95
01. lairemomes.fr. lairemomes@laposte.net

Basket

Equipe 1 contre AS Heimersdorf
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.
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Dimanche 16
Marché aux Puces.

Organisé par l’Amicale des Résidants Forêt.
Rues du village de 7h à 17h
Renseignements au 03 89 53 33 28.

Lundi 17
Réunion du Club photo.

Organisée par le club photo. Entrée libre. De
20h à 22h Espace Associatif
Renseignements au 06 75 05 44 06.

Mardi 18
Sortie carpes frites à Chalampé

Visite de l’abbatiale d’Ottmarsheim et escapade
de l’autre côté du Rhin
Proposée par l’Association du Conseil des
Anciens
Départ 9h, place du Platane

Réunion de quartier.

Organisée par la municipalité. A 19h30 au
Centre de Première Intervention.
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Mercredi 19
Spectacle :« Nimo le jardinier »

Théâtre Felucca pour les enfants de plus de 3
ans. Organisé par la Bibliothèque Municipale.
A 17h, Salle des Brasseurs. Réservations : 03
89 50 71 46.

Dimanche 23
Football

Match Division 1A, Groupe c
As Lutterbach – Hegenheim 2
A 16h au stade de la Forêt

Lundi 24
Réunion du Club photo.

Organisée par le club photo. Entrée libre. De
20h à 22h Espace Associatif
Renseignements au 06 75 05 44 06.

Mardi 25
Atelier bricolage pour les seniors

Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Concert Irlandais avec le groupe « Merry
Plough Boys ».

Organisé par l’English Speaking Club of Alsace.
A 20h, Salle des Brasseurs. Entrée 25€ (Boisson
comprise).
Sur réservation au 03 89 52 42 10.

Concert de la chorale “Les pièces rapportées”.
(Date suceptible d’être modifiée)

Comme les années précédentes, la prochaine exposition de l’association
d’aviculture de Lutterbach se déroulera à l’Espace Sportif transformé pour
l’occasion en parc végétal et floral. Ce qui en fait l’une des plus belles
expositions du Haut-Rhin.

Dimanche 6
Bourse multi-collections

Que d’imagination il faut à l’équipe de Philippe Stimpfling pour présenter
aux nombreux visiteurs un spectacle haut en couleurs automnales monté
en une nuit de travail.
Au détour de chaque allée de cette manifestation exceptionnelle une
surprise attendra les visiteurs : petits plans d’eau, jet d’eau, petit pont en
bois espaces fleuris, volailles et lapins extraordinaires.

Organisée par l’Association des collectionneurs
Phila-Lutterbach.
De 8h à 16h, dans la petite salle de l’Espace
Sportif, rue de la Forêt..
Organisée par l’Association d’Aviculture.
De 9h à 12h et de 14h à 16h Espace Sportif.
Renseignements au 03 69 19 12 28.

Organisée par la municipalité. A 19h30 Salle
des Brasseurs
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Mercredi 26
Café Kranzla

Organisé par la commune, cette activité joint
un moment convivial autour d’un café avec des
jeux de société.
Plus de 65 ans. A partir de 14h.Espace
Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Jeudi 27
Spectacle : « C’est quand qu’on arrive (et
autres histoires) »

Jerôme Aubineau (dans le cadre de VOOLP
en partenariat avec la MD 68). Organisé par
la Bibliothèque Municipale. 20h, Salle des
Brasseurs Entrée : un dessert à partager.
Réservations : 03 89 50 71 46.

Dimanche 30
Football

Samedi 5
Bourse multi-collections

Organisée par l’Association des collectionneurs
Phila-Lutterbach.
De 8h à 16h, dans la petite salle de l’Espace
Sportif, rue de la Forêt..

Échanges culinaires

Cette activité est proposée par l’association «
Des Fils et des Liens ».
De 9h à 14 h à l’Espace Loisirs. Inscription
obligatoire au 06 65 19 97 60

Stage Couture

Spécial fermetures à glissières. Différents
créneaux horaires pour adultes et enfants.
Cette activité est proposée par l’association «
Des Fils et des Liens ».
De 9h à 12 h à l’Espace Loisirs.
Inscription obligatoire au 06 65 19 97 60

Exposition avicole.

Organisée par l’Association d’Aviculture. De
14h à 18h Espace Sportif .
Renseignements au 03 69 19 12 28.

Lundi 7
Réunion du Club photo.

Organisée par le club photo. Entrée libre.
De 20h à 22h Espace Associatif
Renseignements au 06 75 05 44 06.

Mardi 8
Atelier bricolage pour les seniors

Activité proposée par l’Association du Conseil des
Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif

Mercredi 9
Café Kranzla

Organisé par la commune, cette activité joint un
moment convivial autour d’un café avec des jeux
de société.
Plus de 65 ans.
A partir de 14h.Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Jeudi 10
Goûter des seniors

Rencontre conviviale autour d’une collation.
De 15h à 17h. Résidence Chateaubriand.

Parentalité

Match Division 1A, Groupe c
As Lutterbach – Bartenheim 2
A 16h au stade de la Forêt

Seniors

Projection du film réalisé lors des séances de
théâtre forum parents/adolescents qui se sont
déroulées entre avril et juin 2016. . La projection
sera suivie d’un petit débat avec les participants
du théâtre forum (qui ont également participé au
montage du film projeté).
A 19h à l’Espace Associatif

Actifs et à la page !

Café Kranzla
Organisé par la commune, cette activité joint un moment convivial autour d’un
café avec des jeux de société.
De 14h à 17h le mercredi. Espace Associatif. Sur inscription 15€ (12 mois), 20€
pour les personnes extérieures à la commune. 1ère séance découverte gratuite.
Atelier d’initiation à l’informatique ( 8 séances)
Le mercredi et le jeudi dans la salle informatique de l’école Cassin.
Sur inscription 25€ (12 mois), 30€ pour les personnes extérieures à la commune.
Renseignements et inscriptions au 03 89 50 71 07.

Plumes et poils s’exposent

Organisé par les Pièces Rapportées
A 20h30 Salle de la SGL, rue Louis Pasteur.
Entrée libre,
Renseignements au 03 89 50 54 57.

Exposition avicole.

Réunion de quartier.

Aviculture

Grande salle de l’Espace Sportif, rue de la Forêt
Samedi 5 novembre de 14h à 18h
Dimanche 6 novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h
de 1h30 environ est suivie d’une collation à
l’Espace Associatif.
Rendez-vous à 14h à l’entrée de la forêt, rue
de Richwiller.

Mardi 15
Sortie Sundgau-Lucelle

Visite du Moulin de Courtelevant et déjeuner
au Petit Kolberg
Proposée par l’Association du Conseil des
Anciens
Départ 9h place du Platane

« Comment se positionner dans ses valeurs et
choix éducatifs vis à vis de son entourage ? »
De 9h30 à 11h30 à l’aire mômes. Gratuit, sans
inscription
Renseignements au l 06 50 31 95 01

Exposition photographique.

Pour marquer le 1er anniversaire du club
photo de Lutterbach, les membres du collectif
exposeront leurs œuvres.
De 9h à 16h à l’Espace Associatif. Entrée libre.
Renseignements au 06 75 05 44 06.

Retrouvez
votre
agenda
en ligne
sur lutterbach.fr
Retrouvez
votre
agenda
en ligne
sur lutterbach.fr

Samedi 3
Échanges culinaires

Cette activité est proposée par l’association «
Des Fils et des Liens ».
De 9h à 14 h à l’Espace Loisirs.
Inscription obligatoire au 06 65 19 97 60

Stage Couture

Football

Spécial Fêtes. Différents créneaux horaires
pour adultes et enfants. Cette activité est proposée par l’association « Des Fils et des Liens ».
De 9h à 12 h à l’Espace Loisirs.
Inscription obligatoire au 06 65 19 97 60

Match Division 1A, Groupe c
As Lutterbach – Sierentz 2
A 14h30 au stade de la Forêt

Basket

Mercredi 23
Café Kranzla

Dimanche 4
Brasseurs d’étoiles

Organisé par la commune, cette activité joint
un moment convivial autour d’un café avec des
jeux de société.
Plus de 65 ans.
A partir de 14h.Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Equipe 1 contre Zillisheim Société Sportive
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

Rendez-vous autour du feu !
Spectacles et performances artistiques autour
du feu et animations pour les enfants.
De 9h à 17h, Place du Platane et alentours.

Organisé par l’Association BRETSEL.
De 14h à 22h à l’Espace Loisirs.
Renseignements au 03 89 52 41 04.

Samedi 5
Basket

Balade en forêt proposée par l’Association du
Conseil des Anciens. La promenade d’une durée

Décembre

Samedi 26
Marché Noël du Bretsel avec repas.

Organisée par la Municipalité et l’UNC/AFN.
A 17h au Cimetière militaire.
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Lundi 14
Marche des seniors

Adaptation bilingue de Hansel et Gretel par
Fiona et Ilona Chaudon Organisé par la Bibliothèque Municipale.
A 17h, Salle des Brasseurs. Réservations : 03
89 50 71 46

Organisé par le Groupement des commerçants.
De 10h à 19h Salle des Brasseurs.
Renseignements au 03 89 50 08 66.

Organisée par le club photo. Entrée libre.
De
20h
à
22h
Espace Associatif
Renseignements au 06 75 05 44 06.

Samedi 19
Café des parents

Mercredi 30
Spectacle « Au fil des cailloux » à partir
de 5 ans

Marché de Noël des Commerçants.

Réunion du Club photo.

Vendredi 11
Commémoration de l’Armistice 1918.

Equipe 1 contre CTC Basket Nord Sundgau
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

Pour marquer le 1er anniversaire du club
photo de Lutterbach, les membres du collectif
exposeront leurs œuvres. De 9h à 16h à
l’Espace Associatif. Entrée libre.
Renseignements au 06 75 05 44 06.

De 14h à 17h à l’espace Associatif

Marché de Noël des Commerçants.

Organisé par le Groupement des commerçants. De 11h à 19h Salle des Brasseurs.
Renseignements au 03 89 50 08 66.

Dimanche 20
Exposition photographique.

Lundi 28
Conseil Municipal (Débat d’Orientation
Budgétaire).
A 19h à l’Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Mardi 29
Atelier bricolage pour les seniors

Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.

Lundi 5
Réunion du Club photo.

Organisée par le club photo. Entrée libre.
De 20h à 22h Espace Associatif
Renseignements au 06 75 05 44 06.

Retrouvez
votre
agenda
en ligne
sursur
lutterbach.fr
Retrouvez
votre
agenda
en ligne
lutterbach.fr

