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Le maire Rémy Neumann et son équipe municipale iront à votre
rencontre lors des réunions de quartier organisées chaque année
pour faire le point avec vous sur les dossier en cours et les projets
à venir. Pour l’année 2016, quatre réunions sont programmées en
octobre :

Mardi 4 octobre à l’Espace Associatif
Mardi 11 octobre au Foyer de la musique Harmonie
Mardi 18 octobre au Centre de Première Intervention
Mardi 25 octobre à la Salle des Brasseurs
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Ces réunions débuteront à 19h30 par une présentation des
actions menées par la municipalité au cours de l’année et les
projets importants pour la commune. Vous pourrez ensuite
débattre et échanger avec les élus.
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Sur www.lutterbach.fr vous pouvez posez à l’avance vos
questions. Elles seront abordées lors des réunions.
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Rémy Neumann,
Maire de Lutterbach
Chers habitants de Lutterbach,

(obtention d’autorisations, permis

votre patience. Merci d’avance !

de construire, normes de sécurité
Notre village a connu de nombreuses

draconiennes…) qui compliquent

La

manifestations ces derniers mois,

et renchérissent le coût des projets,

automne deux séniors (le soutien

avec une Journée Citoyenne fin mai

nous allons pouvoir démarrer cet

à l’emploi des seniors est fortement

fort réussie (merci à toutes celles

automne à la fois la rénovation de

subventionné par l’État), l’un pour

et tous ceux qui ont consacré cette

l’école Cassin, le réaménagement

renforcer l’équipe Espaces Verts de

journée à la collectivité), une Fête

de l’Espace Commercial (ouverture

la commune, en complément de

de la Musique en juin qui a drainé

programmée

la

l’équipe de l’INSEF qui travaille déjà

un public très nombreux à l’Espace

réhabilitation de l’Espace Brasserie

pour la ville, l’autre pour sécuriser

Commercial, un 13 Juillet pluvieux

dont le restaurant devrait ouvrir fin

les entrées et sorties de l’école Cassin

mais rehaussé par un très beau feu

du 2ème trimestre 2017.

rue des Maréchaux pendant toute la

fin

2017)

et

commune

embauchera

cet

durée des travaux.

d’artifice, une première réussie au
Parc de la Brasserie avec le Festival

Les

Météo et le départ de la Route de

associatives

également

Mon équipe et moi-même restons

France féminine le 14 août sous un

avec la poursuite des travaux au

à votre écoute et vous invitons à

soleil radieux !

Foyer de la Musique et au local des 4

participer nombreux aux réunions

Saisons et le démarrage cet automne

de quartiers qui se dérouleront cette

de l’extension de la salle de basket

année en octobre.

«Toute une série de projets qui
vont enfin pouvoir démarrer»

travaux

dans

les

avancent

salles

de l’ABCL qui aura de nouveaux
Bonne rentrée à toutes et tous et

vestiaires.

prenez bien soin de vous !

Avec la rentrée des classes en
septembre, ce ne sont pas seulement

Les travaux de voirie (voir page

toutes les activités associatives et

8) ont démarré cet été et seront

culturelles qui reprennent, mais

terminés d’ici à la fin de l’année.
Très cordialement.

aussi toute une série de projets
des

Rémy NEUMANN

« enfin » pouvoir démarrer.

inévitablement,

En effet, en raison notamment

désagréments pour lesquels nous

de

sollicitons votre compréhension et

administratives

travaux

Votre maire

Tous

lourdeurs

ces

vont,

portés par la commune qui vont

générer
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L’Espace dédié à la jeunesse

Lieu incontournable de la culture locale, la bibliothèque municipale a le vent en poupe. Forte de
12 000 volumes, les lectrices et lecteurs ont de quoi assouvir leur passion et trouver leur bonheur
entre les biographies, les romans, essais et les livres pour enfants. Il y a également en rayon un
large panel de BD pour enfants et adultes.

B

ibliothécaires professionnelles,
Brigitte Auvray et Pascale
Barge, vous accueillent, vous
guident, vous conseillent ou partagent
vos impressions de lecture. Un club
sur ce sujet se réunit tous les 3 mois
où vous pouvez donner votre avis sur
les livres qui viennent de paraitre dont
le compte-rendu est publié dans le
bulletin municipal.
La municipalité octroie chaque année
un budget pour l’acquisition des
nouveaux ouvrages achetés par les
bibliothécaires qui les entretiennent
afin qu’ils souffrent le moins possible
des prêts successifs.
Mais Brigitte Auvray et Pascale
Barge ne se contentent pas de culture
livresque. Elles animent aussi ce lieu
convivial par diverses expositions et
différents spectacles et contes. Après
un lifting mérité en 2003, l’équipement
fête ses trente-cinq ans.
Vous pouvez rendre visite à la

bibliothèque le lundi de 15h45 à 17h30,
le mardi de 11h30 à 12h et de 15h45 à
18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 17h30, le jeudi de 15h45 à 17h30 et
le vendredi de 11h30à 12h et de 15h45
à 17h30 au 46 rue Aristide Briand (au
fond de la cour de l’école Cassin) ou
par internet en interrogeant le site
bibliothèque.mairie-lutterbach.fr vous
pourrez, depuis chez vous, consulter
la totalité du catalogue, gérer vos prêts
ou réserver des documents
(3 au maximum). De plus,
vous aurez accès à l’agenda
des spectacles et animations
et
aux
informations
pratiques. Tél : 03 89 50 71
46, courriel: biblio@mairielutterbach.fr. Les enfants
des écoles de Lutterbach
sont accueillis tous les jours,
selon un planning établi à
l’avance.
Pendant
les
vacances
scolaires, la bibliothèque est
ouverte tous les mercredis
de 10h à 12h et de 14h à



17h30.
En août 2016, 18 000 prêts sont
enregistrés pour 500 abonnés dont 325
enfants. Les différents spectacles pour
adultes et enfants, à la bibliothèque
même ou salle des Brasseurs, ont
trouvé un public nombreux et fidèle
à chaque occasion. Un beau succès
mérité pour cet espace dédié à la
culture.




2017 s’annonce comme une année importante en matière de scrutins
électoraux avec l’élection du Président de la République suivie de celle des
Députés :
Présidentielle

Législatives

1er tour : 23 avril 2017

1er tour : 11 juin 2017

2nd tour : 7 mai 2017

2nd tour : 18 juin 2017

Voter permet de désigner ceux qui seront chargés de nous représenter.
Pour y participer pensez à vous inscrire sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être
âgé de 18 ans, être de nationalité française et jouir de vos droits civils et
politiques.
Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office (jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de
révision des listes électorales), vous devez vous faire inscrire volontairement.
Toute personne ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune ou ayant changé d’état civil doit en informer
le service élections.
Toute personne ayant changé de commune doit se réinscrire auprès de la commune de sa nouvelle résidence.
Des listes électorales complémentaires sont ouvertes, aux mêmes conditions, aux résidents de l’Union Européenne.
Elles permettent à ces derniers de participer aux élections européennes ou municipales. Les pièces à fournir sont les mêmes
que ci-dessous.
Pièces à fournir pour l’inscription sur la liste électorale : carte d’identité, justificatif du domicile (facture ou quittance)
ou copie de ces documents pour les inscriptions par correspondance.






Instauré l’année passée, le conseil municipal des enfants sera renouvelé pour cette nouvelle année
scolaire. L’idée a été une réussite. L’automne dernier étaient organisées les premières élections
pour le conseil municipal des enfants à destination des élèves de CM1 et de CM2.

A

l’issue
d’une
campagne
rondement
menée,
28
jeunes ont été élus par leurs
camarades et ont pu travailler sur des
projets divers avec les encadrants.
«Nous n’avons pas changé le monde,
mais travaillé sur des projets concrets
comme la sécurité sur les routes ou
la création d’un mangeoire pour les
oiseaux», note Nathalie Voltz-Deglin,
conseillère municipale déléguée à la
petite enfance.

l’automne dans les classes de CM1
afin de remplacer les anciens CM2
partis au collège. La date exacte sera
communiquée ultérieurement. «Les
enfants de l’école Cassin qui rentrent
en CM1 en septembre et qui seraient
intéressés
peuvent dors et
déjà réfléchir à
des idées avant
de se présenter»,
conclut Nathalie
Voltz-Deglin.

Devant le succès de l’opération, de
nouvelles élections auront lieu à

Le
conseil
municipal
des



enfants se réunit environ une fois
par trimestre avec les encadrants en
présence du maire pour expliquer les
différentes avancées faites lors des
commissions (environ cinq réunions
par an).





Travaux de réaménagement complet de la voirie entre la rue
des bleuets et la rue de Morschwiller avec renouvellement de
l’éclairage public et du réseau d’eau potable. Les travaux seront
achevés aux alentours de la mi-octobre. Des feux provisoires
ont été posés pour réguler la circulation alternée..


Travaux de réaménagement complet de la voirie sans
renouvellement de l’éclairage public mais avec renouvelement
du réseau d’assainissement des eaux usées par le SIVOM.
Les travaux seront achevés, sauf aléas climatiques, fin
novembre.


Travaux de réaménagement complet du giratoire avec création d’une
nouvelle voirie au Frohnmatten et mise aux normes des voiries
existantes par rapport au bus et aux cyclistes.
Les travaux seront achevés, sauf aléas climatiques, fin décembre. La
vitesse est limitée à 30km/h.






Réalisés par les petits membres de la commission «sécurité - enfants» du Conseil Municipal des Enfants, ces panneaux sont
disposés à proximité des écoles (Cassin, Forêt, Chevreuils) pour encourager les automobilistes à une plus grande prudence.
Cette action complète les dispositifs de sécurisation aux abords des écoles mis en place par la municipalité.



R

écemment, le Centre d’Intervention et de Secours
(CIS) de Lutterbach a été baptisé du nom du
commandant honoraire José Galland, chef de corps
prématurément disparu. C’est tout naturellement que
le centre porte son nom car José Galland s’est consacré
pendant 35 ans à sa carrière de sapeur-pompier volontaire,
dont 28 comme chef de corps.
Par la même occasion, le CIS a reçu des mains du Maire
Rémy Neumann et du Conseiller Municipal Délégué
Henry Nobel les clefs d’un nouveau Fourgon-PompeTonne (FPT) MAN neuf. Cet investissement d’un
montant de 226 000 € est financé à 80% par la commune
et à 20% par le SDIS (service départemental d’incendie et
de secours).
Cet engin avec son équipement est un formidable outil
qui permettra de secourir rapidement des personnes de
Lutterbach et d’ailleurs.

d’honneur à maintenir en état, commencera une nouvelle
vie au CPI de Leimbach. Sa vente rapporte 10 000 €.
Le CIS de Lutterbach est un corps communal de sapeurspompiers volontaires placé sous l’autorité du Maire.
Créé en 1848, le corps, fort de 29 hommes et femmes,
est commandé par le Lieutenant Pascal Kilhofer chef de
centre et par son adjoint l’Adjudant-chef Clément Spaety.
Le Centre de Première Intervention, devenu CIS depuis, a
été construit en 2005, Les sapeurs-pompiers disposent de
4 véhicules et d’une Moto Pompe Remorquable.

L’ancien fourgon (au second plan sur la photo), qui date
de 1989 et que l’adjudant Cyril Bechler a mis un point

Si vous avez entre 16 et 55 ans, que vous aimez l’action,
que vous souhaitez mettre votre temps disponible au
service de la population et augmenter vos compétences
(atout supplémentaire pour votre entreprise) et habitez
Lutterbach, Vous pouvez devenir Sapeur-Pompier
volontaire. Vous intégrerez une équipe solidaire et
apprendrez et pourrez transmettre les gestes qui sauvent.
Contact : Lieutenant Pascal Kilhofer au 69b rue Aristide
Briand, 06 32 84 17 46 / pascal.kilhofer@cegetel.net







              








Petite Section
Moyenne Section
Grande Section
Total



31
29
24
84


Petite Section
Moyenne Section
Grande Section
Total

17
16
15
48


Petite Section
Moyenne Section
Grande Section
Total


Nombre total d’élèves 556
61 en SEGPA
10 en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
214 sont Lutterbachois
Répartition des classes hors SEGPA

15
18
16
49




Vacances
de la Toussaint :
Vacances
de Noêl :
Vacances
d’hiver :
Vacances
de printemps :
Vacances
d’été :

du 19 octobre au 3 novembre 2016
du 17 décembre 2016 au 3 janvier 2017
du 11 février au 27 février 2017
du 8 avril au 24 avril 2017
du 8 juillet au 31 août 2017


Les démarches d’inscription se font directement auprès des
directeurs des établissements scolaires.

Ecoles maternelles La Forêt, Les Chevreuils,
René Cassin
Les inscriptions dans les trois écoles maternelles de la
commune se déroulent en général au mois d’avril. Ces
inscriptions font l’objet d’une démarche volontaire auprès
des directrices et directeurs des établissements concernés
mais l’affectation définitive aux écoles est définie par la
mairie. Sont admis les enfants âgés de trois ans au cours de
l’année civile.
Les documents requis sont les suivants :
• attestation médicale,
• livret de famille,
• carnet de santé,
• fiche d’affectation établie par la mairie.

• livret de famille,
• justificatif de domicile,
• pour une inscription en cours d’année scolaire, il y a lieu
de présenter, en plus des documents précités, un certificat de
radiation de l’établissement précédent.
7, rue des Maréchaux Tél : 03 89 50 89 46.

Collège du Nonnenbruch
Consultez le site http://college.lutterbach.free.fr/

Ecole maternelle ABCM
20, rue des Chevreuils
Contactez l’école au : 09 72 13 30 80

Ecole Rudolf STEINER
61, rue Aristide Briand
Contactez l’école au : 03 89 57 24 07

Ecole primaire René Cassin
Les inscriptions à l’école primaire se déroulent également
aux alentours du mois d’avril.
Les démarches se font auprès du directeur de l’école. Ce
dernier enregistre d’office les élèves scolarisés dans les trois
écoles maternelles de la commune.
Lors de l’inscription, il est nécessaire de se munir des
documents suivants:


A Lutterbach, deux fédérations ont pour rôle la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents
d’élèves. Elles représentent les parents d’élèves en participant aux conseils d’écoles, aux conseils d’administration des
établissements scolaires et aux conseils de classe.
Pour contacter la FCPE
Mme Laure Guth
laure.guth@free.fr
Tél : 06 28 26 28 43

Pour contacter la PEEP
Mme Géraldine Wadel-Ferec
geraldine_76@yahoo.fr
Tél : 03 89 34 26 65








Il s’adresse à tous les enfants, en maternelle et en élémentaire,
inscrits à l’école René Cassin, quel que soit leur quartier de
résidence.
Il est géré directement par m2A.
Les démarches d’inscription se font en mai au périscolaire
René Cassin - 7, rue des Maréchaux de 9h30 à 11h30 et de
16h00 à 18h30. Tél : 03 89 50 89 46.



Les enfants sont accueillis quatre jours par semaine (lundi,
mardi, jeudi et vendredi). Le mercredi après la classe du
matin le service Animation de la commune propose accueil
périscolaire. Plus d’informations au : 03 89 50 71 15.



Trois semaines à un mois avant l’inscription, la date exacte est
communiquée par affichage devant les sorties de l’école, sur
le bâtiment périscolaire, par courrier nominatif (uniquement
pour les enfants déjà inscrits), par le biais du directeur
d’école lors des inscriptions scolaires, ainsi que sur le site
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et par voie de presse.
L’inscription au périscolaire est à renouveler chaque année en
fonction du besoin.
Les places étant limitées, aucune inscription n’est prise en
dehors des dates.
• Il est impératif de contacter la responsable du périscolaire.
• La première partie de l’inscription se fait au périscolaire.
• Après chaque période d’inscription, un courrier parvient
aux familles leur stipulant la prise en compte de leur demande.
• Ensuite les parents doivent se rendre au Pôle Éducation
et Enfance (11 avenue du Président Kennedy à Mulhouse),
afin de déposer un montant de 40€ minimum sur le compte
périscolaire pour que l’inscription devienne définitive.
En cours d’année les inscriptions peuvent se faire en fonction
des besoins (selon les places disponibles).
Les places en occasionnels (demande effectuée 48h à l’avance
par les familles auprès de la responsable) sont accordées en
fonction des disponibilités.
Pour les enfants de l’école élémentaire, une carte « J’y vais »
est donnée au moment de la première inscription (en cas de
perte elle sera refacturée aux familles). Chaque matin l’enfant
se rendra dans le hall A de l’école et viendra badger.
Pièces à joindre
• Bulletin de salaire ou attestation employeur,
• Dernier avis d’imposition,
• Photocopie de la partie vaccination du carnet de santé de
l’enfant.
Paiement
• En carte bancaire, espèce ou chèque (libellé à l’ordre du
Trésor Public) au Pôle éducation et enfance : 11 avenue du
Président Kennedy à Mulhouse
• Paiement en ligne avec le numéro d’identifiant (donné aux
familles lors de l’inscription) et le numéro de carte.




Le périscolaire s’adresse aux enfants scolarisés à l’école
maternelle « Les Chevreuils »
Il est géré par m2A.
Les démarches d’inscription de font en mai auprès du
responsable du périscolaire « Les Chevreuils » - 26, rue des
Chevreuils - 68460 Lutterbach anne.kubler@mulhousealsace.fr Tél : 03 89 53 10 54



Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et
vendredis pendant la pause méridienne et dès la fin des cours
de l’après-midi jusqu’à 18h30, selon les besoins des familles,
soit pour l’accueil midi et l’accueil soir, soit pour l’un ou l’autre.
L’inscription se fait pour des jours fixes, ou selon planning
des familles, ou occasionnellement si des places restent
disponibles.
A midi les enfants partagent le repas livré par un service
de restauration qui veille à la qualité et à la variété des mets
proposés.
Les mercredis après-midi le service Animation de la
commune de Lutterbach propose un accueil périscolaire.
Pour plus d’informations téléphonez au : 03.89.50.71.15



•Constitution des dossiers en mai
•Confirmation aux familles (par courrier) d’attribution des
places ou de mise en attente mi-juin
•Validation d’inscription par l’ouverture d’un compte de
prépaiement
En cours d’année scolaire des inscriptions peuvent être prises
en fonction des places disponibles.






          
             




Le bâtiment
thermiques

Le bâtiment sera totalement rénové (charpente,
couverture, zinguerie, ravalement) Les fenêtres seront
remplacées La cour de l’école sera totalement rénovée

répondra

aux

nouvelles

normes

La rénovation de l’école Cassin est le plus gros
investissement (5 millions €) jamais réalisé à
Lutterbach pour les enfants.

Une nouvelle salle de gymnastique sera construite
dans le prolongement du
bâtiment

Les travaux qui devaient débuter à la rentrée ont
cependant du être retardés pour des raisons techniques
et administratives.









    
    
    







La collecte en porte à porte (y compris les jours
fériés) se fait pour :
L’ habitat collectif
Conteneur marron : 2 fois par semaine, le mardi et le
vendredi matin
Conteneur jaune : 1 fois par semaine, le vendredi matin
L’habitat individuel
Conteneur marron : 1 fois par semaine, le mardi matin
Conteneur jaune : 1 fois tous les 15 jours, le vendredi
matin (semaine paire)
Les bacs sont à sortir la veille au soir du jour de ramassage.


Est considéré comme habitat collectif tout bâtiment à partir
de six logements. Un bâtiment comprenant moins de logements peut disposer de conteneur plus grand mais la collecte sera celle d’un habitat individuel.

Oui, sur demande au Sivom mais l’échange ne modifiera pas
les fréquences de collecte.




       

La litière et les couches sont à mettre dans le sac pour le
conteneur marron. Les fleurs, les branches, la tonte de gazon
sont à amener aux déchets verts de la déchèterie.


En drogueries ou en grandes surfaces.

Il est financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
qui figure sur l’avis de taxe foncière que reçoivent chaque
année les propriétaires. Lorsque le logement est loué cette
taxe est récupérée par le propriétaire auprès de son locataire.
Dans un habitat collectif , chaque occupant de logement
(propriétaire ou locataire) paye donc pour l’enlèvement de ses
ordures ménagères.













L’AS Lutterbach vient de fêter ses 70 ans. A
cette occasion, les anciens du clubs ont été
récompensés et un match amical a été organisé,
avec notamment la présence d’anciens joueurs
professionnels.
Pour entamer sa huitième décennie
d’existence, l’équipe fanion du club présidé par
Rabah Merimèche compte bien jouer le haut
du tableau en Division 1 avec en tête l’objectif
de retrouver la Promotion, le niveau d’audessus.

Justement, lors des festivités du 70e
anniversaire, l’équipe de 1981 a été
particulièrement mise à l’honneur. C’est celleci qui avait obtenu la première accession des
«Brasseurs» en Promotion.
A noter que l’équipe II, engagée en Pyramide
B, visera elle aussi les premières places. Et
on
pourquoi pas aussi jouer l’accession à l’échelon
supérieur?
ah
Michel Flieller, le secrétaire du club, et Rabah
our
Merimeche nourissent de belles ambitions pour
cette nouvelle saison.



  



Le club photo de Lutterbach organise une
exposition les 19 et 20 novembre. Zoom sur
ce jeune collectif qui veut progresser.
Le collectif photo de Lutterbach est
récemment né sous l’impulsion d’Alain
Sauvion, un passionné de cet art qui a décidé
de créer un groupe pour mieux travailler
ensemble: «Nous ne sommes pas une
association mais un collectif, c’est à dire qu’il
n’y a pas de président ou de statuts. On se
retrouve pour progresser, sans prétention»,
note Alain Sauvion, qui a attrapé très tôt le
virus de la photo.
De quelques personnes présentes lors de la
première rencontre, les réunions attirent
désormais plus de monde, entre 25 et 30
passionnés. Après une partie pédagogique
destinée à mieux maîtriser la photo, les prises

des uns et des autres peuvent être projetées
pour obtenir l’avis de la communauté. «Cela
sert à progresser tous ensemble. Il n’y a
pas de jalousie, de méchanceté. L’esprit est
vraiment le collectif.» Parfois, les réunions
accueillent un invité, souvent un photographe
professionnel, qui distille ses conseils. Le club
photo organise également plusieurs sorties
sur des thèmes précis.
es
Les 19 et 20 novembre, les membres
du collectif photo vous proposeront
de découvrir leurs images lors d’une
exposition. «Il s’agira d’une compilation
d’images prises par les membres du
collectif. Il n’y aura pas de prétention
artistique. Cette exposition nous permettra
de faire découvrir nos images», conclut Alain
Sauvion.
Contact : Alain Sauvion 03 69 77 10 84


 

 




Photo « LAlsace» - Antoinette Ober





Ancien professeure documentaliste,
Jacqueline Schuller, habitante de
Lutterbach, avait déjà publié, en 1998,
avec des élèves de 3e du collège Kennedy,
un ouvrage sur le thème des murs peints
de Mulhouse. Le libraire, M. Bisey
l’a encouragée à récidiver face à la
demande croissante d’un public fervent
de « Street Art ».
Cet ouvrage, très documenté et
abondamment illustré de photos prises
par l’auteure, est organisé suivant les
différents quartiers. En répertoriant les



fresques les plus remarquables sur les cent
quarante que comptent les murs de la ville,
il permet de découvrir, en plus des oeuvres,
l’histoire de Mulhouse de façon différente
et ludique (jeu de pistes)
Vous pouvez vous procurer ce livre dans
toutes les bonne librairies.
Jacqueline Schuller dédicacera son ouvrage
« Mulhouse, Mur peints et Street Art »
(Edition JdM 21,50€) toute la journée du
17 septembre au Super U de Pfastatt et à la
foire du livre à Illfurth le 2 octobre.





D

epuis quelques mois, Léa Sincholle vous propose
des soins d’esthétique directement chez vous.
L’esthétique, c’est une passion pour Léa Sincholle
qui a décidé d’en faire son métier après des études dans cette
branche. Récemment, la jeune fille installée à Lutterbach
a lancé « Belle chez soi », sa structure d’esthétique à
domicile. « Dans la région mulhousienne, il n’y a pas
beaucoup d’offres à domicile. C’est pour cela que j’ai décidé
de me lancer, pour des personnes qui n’ont pas forcément
le temps ou les moyens de venir en institut. »
Directement chez vous, Léa vous propose ses soins du
corps et du visage, des manucures et de l’épilation. « Je
propose notamment un vernis semi-permanent qui tient
trois semaines », continue l’esthéticienne, qui travaille avec
des produits de qualité le tout pour un prix abordable.

j’aime faire » conclut Léa Sincholle qui se fera un plaisir de
répondre à toutes vos demandes.

Enfin, « Belle chez soi » vous fait aussi profiter d’un forfait
spécial pour les mariages et les futures mamans. Les ados
bénéficient eux-aussi du même type d’offre. « Je fais ce que

Pour plus de renseignements, contactez Léa
au 07 70 70 20 46 - lea.belle.chez.soi@gmail.com



F

rédéric Ciavarella a installé sa boutique à la fin du
mois de juin dans les anciens locaux du tapissierdécorateur Fabien Krivaczy, 31 rue du Général De
Gaulle. «Je pratique la vente de vêtements depuis des
années, mais je faisais de la vente à domicile ou privée.
Je pensais m’installer en boutique depuis quelques
temps. Cela me permet de mieux servir les clients», note
le gérant.
Dans les rayons, principalement du sport avec
notamment tout l’attirail du parfait footballeur: maillots
de grandes équipes, crampons...Mais sans oublier les
vêtements plus traditionnels de marques reconnues.
L’avantage de Destock Marques? Le prix. Comme
son nom l’indique, l’enseigne propose des produits
déstockés, donc moins chers. «Les prix ne sont pas plus

élevés en boutique que lors d’une vente à domicile. Il
s’agit principalement de collections de l’année passée, de
fins de séries, donc proposés à moindre coût», explique
Fréderic Ciavarella, qui compte bien faire évoluer son
activité dans le centre-ville de Lutterbach.


Née Agnès Duby le 22 août 1927 à
Lapoutroie (Haut-Rhin), Elle entre
dans les ordres et devient Religieuseenseignante. Elle est nommée, en 1953, à
l’école de filles de Lutterbach.
Pendant de longues années, elle assure
avec disponibilité et compétence la
direction de l’école (1969-1992).
A sa retraite professionnelle en 1992,
elle rejoint la résidence Pierrefontaine à
Mulhouse où sa présence bienveillante

auprès des personnes âgées est fort
appréciée.
A ses heures de loisir, elle confectionne
des cartes qu’elle réalise avec beaucoup de
finesse.
En janvier 2011, Soeur Agnès est accueillie
à la Maison St-Antoine à Issenheim. C’est
là qu’elle décède début juillet de cette
année après une vie bien remplie
Ses obsèques ont été célébrées à
Ribeauvillé.







L

es propriétaires d’arbres fruitiers n’ont
parfois par le temps ou la capacité d’en faire
eux-mêmes la récolte. C’est pour cela que
Bene’Pom intervient depuis plusieurs mois dans
les jardins de la région.
Arbres à l’abandon, fruits tombés à terre dans les
vergers...Bene’Pom s’occupe de tout et transforme
la récolte en jus, qui sera ensuite vendu. Un bon
moyen d’éviter le gaspillage dans votre jardin.
Pommes, mirabelles, cerises...Tous les fruits sont
concernés. . Evidemment, une partie de la récolte
est laissée au propriétaire de l’arbre concerné.
Maxime Florence, le responsable, prend la
parole: «Nous sommes une association et il n’y a
donc aucun but lucratif. L’argent des ventes sert
uniquement à assurer l’autonomie financière de
notre structure.» explique A terme, Bene’Pom
compte d’ailleurs employer un salarié.

L’association intervient également à Lutterbach
et les personnes intéressées par les services
proposés peuvent contacter l’association via
Facebook (www.facebook.com/BENEPOM), par
mail à l’adresse u.c.benepom@gmail.com ou par
téléphone au 0646311947 (Maxime Florence)


Beaucoup de bénévoles pour la journée en 2015

A

nne-Claude Bloch a installé son cabinet de
kinésithérapie à Lutterbach au début du
mois de juin et met en exergue la forme et
le bien être.

de la cryolipolyse (amincissement par le froid).
On veut s’adresser aux gens qui veulent se sentir
bien et s’occuper d’eux», continue Anne-Claude
Bloch.

Installée depuis 27 ans dans un cabinet
mulhousien, Anne-Claude Bloch avait depuis
plusieurs années l’idée d’évoluer en proposant
quelque chose de différent aux patients. La voilà
installée à Lutterbach, rue du Maréchal Foch, dans
des locaux neufs. «C’était une grange qui a été
entièrement réhabilitée. J’ai ramené une machine
de mon cabinet de Mulhouse mais tous les autres
instruments sont neufs», explique-t-elle.

A terme, cette dernière se verrait bien accueillir un
troisième professionnel de santé dans ses locaux,
qu’il soit kinésithérapeute ou non.
Kiné Santé Forme, 5 rue du Maréchal Foch.
Tél : 03 89 50 42 55

La kinésithérapeute évoque les raisons qui l’ont
poussée à s’installer dans la cité des Brasseurs: «Il
y avait un manque de praticiens ici à Lutterbach
et donc plus de clientèle potentielle». Les rendezvous sont pris depuis le début du mois de juin.
Dans le cabinet, qu’elle partage avec une autre
kiné (Didem Candogan), l’accent est mis sur le
bien être. Son nom l’indique bien: Kiné Santé
Forme. «Nous pratiquons évidemment les soins
traditionnels de kinésithérapie, mais aussi de la
rééducation périnéale (après accouchement), ou




Conformément à l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, un espace est réservé à l'expression des conseillers municipaux
n'appartenant pas à la majorité dans le bulletin d'information des communes de plus de 3 500 habitants. Les modalités d’application de cette
disposition sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal qui, à Lutterbach, prévoit un espace d'expression proportionnel au nombre
d'élus par groupe.
Le maire, en sa qualité de chef de l’administration communale, est directeur de la publication du bulletin municipal. A ce titre, il demeure pénalement
responsable des délits de presse commis via l’organe dont il a la charge (cf. art. 42 de la loi du 29 juillet 1881). Il est donc en droit, dans certains cas,
de s’opposer à la parution d’un article en cas de propos injurieux ou diffamatoires ou de contenu qui ne respecte pas les règles posées par le code
Electoral.



Un courrier de la directrice générale
de Agence
Publique pour l’Immobilier de la
A
Justice (APIJ) en date du 12 août 2016 nous
informe que ce dossier est toujours à l’étude
dans leurs services, mais nous n’avons
aucune autre information.

Ce que nous faisons

Vous avez pu le lire dans la presse début
août que le sujet de la prison de Lutterbach
refait surface.

Où en est-on aujourd’hui ?
Aujourd’hui le terrain prévu pour le
projet est propriété de l’Etat.
Le permis de construire du projet
de construction d’une prison de 520 places
annoncé en 2013 par la ministre de la Justice
de l’époque Mme Taubira n’a pas encore été
déposé bien que des travaux préparatoires
(enfouissement de la ligne EDF qui passe
dans la zone) aient été engagés par l’Etat.

Notre équipe et le maire Rémy NEUMANN
continuent et continueront à tout mettre en
œuvre pour faire échouer cette construction
prévue dans une zone inondable. Nous
avons ainsi déjà entamé toute une série
d’actions :
Nous avons déposé un recours au
Tribunal Administratif pour demander
l’annulation de l’arrêté pris par le préfet en
Avril 2016. Cet arrêté préfectoral proroge
la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de
2011 qui devenait caduque au bout de 5 ans,
c’est à dire cette année.
Nous estimons, compte-tenu des énormes
modifications intervenues entre 2010 et
2015 notamment avec la réalisation du Plan
de Prévention des Risques d’Inondations
(PPRI), que le PPRI doit être intégré dans
le dossier et que de
nouvelles
études
doivent être menées,
ce qui entraînerait
une
nouvelle
procédure et rendrait
caduque l’ancienne
DUP.
Nous
avons
également fait appel
à un géomètre pour
effectuer un relevé
exact de l’altitude
du terrain. Ce
relevé altimétrique





Lors du
dernier conseil
municipal
Martine
Bancelin a
été nommée
adjointe à
l’enseignement et à la vie scolaire.
Retraitée depuis peu, Martine
habite le quartier Ouest et occupait
précédemment les fonctions de
conseillère municipale déléguée à
l’enfance.
démontre que les terrains classés inondables
et non constructibles dans le PPRI ont la
même cote que le terrain de la prison !!!
Nous demandons le respect et l’application
de la loi sur l’eau.
Nous avons également écrit
à la ministre de l’Ecologie, Mme ROYAL.
Elle nous répondu vouloir réétudier le
dossier sous l’angle environnemental.
Nous
avons
déposé
plainte contre RTE pour saccage de la haie
champêtre entre Lutterbach et Reiningue
dans le cadre des travaux d’enfouissement
de la ligne EDF. Cette haie fait partie du
corridor écologique entre la Doller et Le
Nonnenbruch.
Nous
attendons
enfin
le dépôt du permis de construire
qui devra respecter toutes les normes
environnementales prévues dans la loi sur
l’Eau……normes que le projet aura bien du
mal à remplir selon nous.
En attendant, notre opposition au projet
continue !




Après ces congés d’été, vos élus d’En
Avant Lutterbach vous souhaitent une
bonne reprise et forment le vœu que ceux
qui sont à la recherche d’un emploi en
trouveront un bientôt.

Centre : les habitants de l’Orangerie
s’inquiètent de la « jungle » qui s’y
développe en attendant un probable
nouvel immeuble et d’indispensables
places de parkings.

En attendant la rentrée municipale nous
nous interrogeons sur certaines situations
observées récemment :
Entrée OUEST: un joyeux lapin souhaite
la bienvenue à Lutterbach. Sympathique
mais est ce que comme à Morschwiller
le Bas où les habitants sont appelés
« les Freschas (les grenouilles) » nos
concitoyens seront-ils des « lapins » ? Ou
est-ce l’annonce de l’arrivée prochaine
du « lièvre de Pâques » qui va bientôt
distribuer des œufs et des lapins en
chocolat ?

que la municipalité a engagé ces travaux
aujourd’hui. Inquiétude : la nouvelle
convention étudiée par les juristes de
SNCF Réseau, depuis plus d’un an, et
qui devra tenir compte de la prise en
charge de lourds travaux au Tennis Club
est toujours en attente !. Vos élus d’ « En
Avant Lutterbach » ne croient plus aux
promesses de la SNCF et sont persuadés
que ces dépenses devront être prélevées
des sommes déjà obtenues pour démarrer
les travaux de la Plaine Sportive. Nous
sommes opposés au financement de
travaux couteux sur des installations qui
ne nous appartiennent plus et risquent
d’être détruites dans le futur.

Entrée Est : à ces riverains qui espéraient
encore la réalisation de la « Plaine Sportive »,
nous devons hélas leur annoncer que la nouvelle
rue en cours pourrait se nommer la « rue du
mirage ». En effet, le Conseil Général
d’avant 2014 avait accordé une subvention
pour construire une route pour relier ces
équipements sportifs devenus nécessaires
suite au rachat par R.F.F. du Tennis club
et du terrain de football et c’est surtout
pour conserver cet avantage financier

Pour le groupe « En Avant Lutterbach » : Michel Danner, Thérèse Rosenberger, Roland Kriegel, Gaby Klem, Benoit Meny
et Maurice Babilon .


Chères Lutterbachoises, Chers Lutterbachois,
On ne peut pas s’empêcher en cette fin de saison de repenser
aux tragédies de cet été. Que ce soit à Nice ou à Rouen, nous
exprimons toute notre solidarité aux familles ayant perdu
un proche, et nos pensées vont aussi vers les blessés qui vont
souffrir encore de longues années.
Mais le quotidien pour un élu local en période d’été, ce sont les
travaux et...encore les travaux.
-Est il normal que la société réalisant la voirie rue de Reiningue
puisse arrêter à mi parcours le chantier et prendre ses congés?
N’aurait il pas fallu démarrer le chantier plus tard et le
réaliser en continu, afin de moins gêner les riverains et les
Guthusermatten
automobilistes du quartier ?
-Est il utile d’avoir démarré le chantier Rue de la plaine sportive,



au bas de la rue du 20 Janvier, alors que le raccordement vers
les buses de la rue Poincaré ne se fera pas avant plusieurs
années?
Est il normal de financer par l’emprunt, pour cette rue, une
subvention du conseil départemental versée sur 15 ans, alors
que beaucoup d’autres projets appellent des fonds?
Néanmoins, nous vous souhaitons une
belle rentrée !

Votre Conseiller Municipal Bénévole
Noël MILLAIRE et toute son équipe





Fiona Maye traverse une violente crise dans
son couple, Malgré ce contexte difficile, elle
se doit de remplir ses fonctions de juge avec
son professionnalisme habituel. Pourtant les
dossiers qu’elle traite à ce moment-là sont
particulièrement délicats. Faut-il séparer
des siamois en sacrifiant le plus fragile pour
donner une vie normale à son frère ? Doit-on
céder aux exigences de la secte des Témoins de Jéhovah et refuser
une transfusion sanguine à un adolescent pour répondre aux
souhaits des parents ? Elle va statuer avec brio dans ce dernier
cas et rencontrer Adam, le jeune malade, l’intérêt de l’enfant
étant toujours primordial à ses yeux. Jusqu’où la conduira son
implication ?

Lorsque le grand-père d’Anthony quitte l’Espagne
de Franco pour s’installer en Bretagne, il faut faire
vivre sa famille. Courageux, il se lance alors dans
la culture maraîchère qui lui réussit très bien.
Hélas, son fils, pourtant héritier d’une affaire
florissante, ne saura la faire prospérer comme
le père car il lui manque la passion des fruits et
légumes. C’est aussi l’époque où fleurissent les supermarchés qui
tuent le petit commerce. Anthony, le petit-fils, nous narre avec
humour, tendresse, un peu de mélancolie aussi, la fin d’une époque
qui s’achève avec la valse des huissiers et la faillite.

Orphelin, Andreas est recueilli par un fermier
qui le bat jusqu’à le rendre boiteux. Adulte, il
vit de petits boulots avant d’être engagé dans
la construction de téléphériques. La vie lui
sourit enfin quand il tombe amoureux mais ce
bonheur sera de courte durée car Marie, alors
enceinte, meurt dans une avalanche. Arrive la
guerre qui conduit Andreas sur le front russe
où il est fait prisonnier. Après un long exil marqué par la faim, le
froid et les maltraitances, il retrouve son travail puis devient guide
de montagnes. La fin de sa vie dans le dénuement est à l’image de
son existence d’homme humble et courageux.
    

Rien n’est jamais banal dans cette famille ! La vie
y est rythmée au quotidien par la musique, la
danse, les vacances où le champagne coule à flots
;
même l’école est «buissonnière» pour le fils de la
maison ! Malheureusement, petit à petit, la fête
bascule dans la tragédie, lorsque la folie douce
de la maman devient pathologique. Pourtant, par amour pour leur
épouse et mère, les deux hommes tentent le tout pour le tout, afin
de préserver un temps encore leur bonheur.






Etienne, reporter photographe, vient d’être
libéré après avoir été enlevé et séquestré
pendant plusieurs mois dans un pays en guerre.
Le retour à la vie normale est difficile pour
tous, lui-même, sa mère, ses amis d’enfance,
sa compagne dont il venait de se séparer avant son enlèvement.
Chacun, à sa façon, va tenter d’aider Etienne à se reconstruire,
tout en remettant en question sa propre histoire.

En Indonésie, les Toraja déposent le corps de
leurs bébés morts dans une cavité creusée dans
le tronc d’un arbre. En les confiant à la nature,
ils permettent à leur âme de s’élever vers le ciel.
Ainsi commence ce roman dans lequel l’écrivain
s’interroge sur la place qu’occupe la mort dans la
vie. Endeuillé par la perte de son grand ami, qui
n’est autre que l’éditeur Jean-Marc Roberts, il lui rend un vibrant
hommage. Le narrateur rencontre aussi l’amour en la personne d’une
scientifique d’origine croate. Loin d’être triste, ce livre beau et très
délicat nous révèle qu’il est possible de traverser les difficultés de
l’existence grâce à l’amour, l’amitié ou encore la culture, véritables
forces de vie.

«L’ombre de nos nuits» est le subtil récit
entrelacé de trois voix narratives. Celles du
peintre Georges de la Tour et de son apprenti
Laurent, au moment de la réalisation de
la toile «Saint Sébastien soigné par Irène».
La voix aussi d’une femme qui se retrouve
des siècles plus tard face à cette même
toile, exposée dans un musée de Rouen et
revit instantanément son histoire d’amour douloureuse, avec
un homme qu’elle a trop aimé. Le lecteur plonge tour à tour en
pleine guerre de Trente Ans en Lorraine et dans la Bretagne
d’aujourd’hui.
L’ombre de nos nuits, c’est le travail acharné du peintre à la lumière
des bougies et du feu dans l’âtre, mais c’est aussi le clair-obscur des
sentiments qui résident en chaque être et la douleur d’aimer sans
l’être en retour.
Une écriture picturale, juste et pleine de sensibilité.

Voir les horaires d’ouverture
de la bibliothèque
en page 2.







Dès la première mention écrite de Lutterbach vers 735, les archives y signalent souvent des vignes. C’est alors bien
normal sur une colline orientée plein sud. En 1900, 2/3 des communes alsaciennes possèdent encore un petit vignoble.
En revanche, ces vins à boire dans l’année étaient rarement de grands crus. Encore que… le lieudit Kalkofen, à la
sortie de Lutterbach vers Reiningue, était réputé produire un très bon vin rouge selon des documents de 1304 et
1333.

L

a bien nommée rue des vignes était autrefois
un chemin appelé « Winzerpfad » (sentier des
vignerons). Là se dressait une cabane de garde-vignes
dont la trace reste visible dans le cadastre : elle occupait en
effet le rétrécissement qui se trouve à droite de l’entrée de
la rue. Lorsque le raisin devenait mûr, deux paysans armés
d’une carabine s’y relayaient à tour de rôle pour protéger les
raisins des oiseaux et surtout du chapardage. La tradition
orale ajoute que ces gardes consommaient largement le
vin des vignes en question, sans doute pour s’encourager à
mieux les surveiller.

«11 hectares de vignes à Lutterbach»
De 1762 aux années 1880, la commune compte environ
11 hectares de vignes. C’est le phylloxera qui donnera le
coup de grâce à la viticulture locale. Cet insecte ravageur
arrive en Europe au milieu du 19ème siècle et fait mourir la
vigne sans remède. En 1881, une « Convention de Genève »
instaure sa surveillance au niveau
national et international. Son
apparition est guettée avec anxiété
en Alsace. Après une première
alerte à Bollwiller en 1876, c’est
justement à Lutterbach qu’il est
détecté à nouveau en juin 1886
et de là se propage durant 20 ans.
La loi impose l’arrachage de toute
vigne contaminée et son traitement
par 2,5 litres de pétrole et 400 g
de sulfure de carbone toxique par
mètre carré… L’agriculture de nos
ancêtres n’était pas si biologique !

concurrent. Mais les faibles exportations alsaciennes chez nos
voisins, plutôt buveurs de bière, contredisent cette version. On
accuse aussi les Lorrains d’avoir propagé l’insecte pour toucher
des indemnisations. Aujourd’hui comme hier, il faut bien trouver
des coupables !
En 1942, seul un hectare de vigne est recensé à Lutterbach,
surface qui sera arrachée ou abandonnée au début des années
1970. Après 1945, deux habitants vendangent encore rue SaintJean et à l’Ouest du cimetière. Cette dernière parcelle appartenait
à Albert Fritz, propriétaire autrefois bien connu des « Pâtes de
l’Ami Fritz », qui en tirait quelques litres de vin appelé « KirchhofBarger », le vin « de la colline du cimetière ». Claude Niemerich,
et peut-être quelques autres, est l’un des derniers à avoir bu de
ce vin local. C’était malheureusement, se souvient-il, « un vin
à trouer les chaussettes ». Tout compte fait, peut-être valait-il
Damien KUNTZ,www.histoire-lutterbach.com

Comme toutes les crises, celle-ci
comporte ses boucs-émissaires :
l’arrachage des vignes alsaciennes
aurait permis au gouvernement
allemand de combattre un rude
Les 11 hectares de vignes
apparaissent en violet sur ce
plan de 1906







300 bénévoles ont répondu présent à la 4e journée citoyenne.
Avec l’aide technique des élu(e)s, des ouvriers municipaux et
d’Insef plusieurs chantiers (peinture, entretien, déserbage,
nettoyage, fleurissement... )ont été réalisés dans différents
lieux du village ( rues, forêt, giratoires, Basilique, bâtiments
communaux, passages souterrains...). Cette journée a été
entrecoupée d’un repas convivial. De nombreux partenaires
privés ont rendu possible sa réalisation.


L’Association Agréée de Pêche
et de Protection du Milieu Aquatique (APPMA)
a organisé une journée découverte « Pêche et
Nature » pour les moins de 12 ans à l’étang du Weier.
Enfants et parents étaient nombreux à taquiner les
300 truites offertes par la commune. Les participants
ont été sensibilisés aux notions de protection de la
nature tout en acquérant des rudiments de pêche de
loisir.


Le mur qui longe l’Espace Loisirs rue du Maréchal Foch a été orné
d’une fresque réalisée par un graffeur professionnel, Sébastien
Laope de Lutterbach et 11 familles (54 adultes et enfants). Tout ce
petit monde s’est retrouvé pendant 5 semaines. Cette œuvre sur le
thème « Parentalité et Citoyenneté a été mené à bien par l’association Marguerite Sinclair sur un appel à projet
de m2A. Le mur support a été mis à disposition par la commune et recrépi par des
ouvriers municipaux.


En raison d’une météo pas très clémente, la Fête de la musique de
cette année s’est repliée à l’intérieur de l’Espace Commercial (Ex ED)
Ce lieu, moins ouvert, n’a découragé ni les artistes (la Musique Harmonie, les chanteuses Ozlem Eldemir et Marissa, le groupe de danse
country « Golden Dancers », et les groupes « Soul Connection » et «
Mama Sun System » ni le public venu en nombre.




Le père Robert Bonan a quitté son ministère fin août sans affectation précise.
Arrivé en 2007, le père Bonan, curé de la communauté de paroisses SaintBenoît-près d’Oelenberg, a vécu, sous son sacerdoce, la formation de la
communauté de paroisses regroupant Galfingue, Heimsbrunn, Lutterbach,
Morschwiller-le-Bas et Reiningue.
Début septembre, en l’église de Lutterbach, ont été installés des prêtres
pallottins, les pères Piotr Karp, comme curé, et Albert Cabala, comme
prêtre coopérateur.


Cette soirée de festivités marquant le 14 juillet a débuté par une
retraite aux flambeaux menant place de la mairie. où une grande
soirée festive, musicale et dansante s’est déroulée jusqu’à tard dans
la soirée. Cloturée par un magnifique feu d’artifice qui a permis à
chacun de s’en mettre plein les yeux jusqu’à l’année prochaine.


Dans le cadre du festival Météo campagne, le groupe « The Caldonian » s’est
produit à Lutterbach. Le quintet français a proposé un concert très « swing »
invitant à la danse. Ce que n’a pas manqué de faire une partie des 300 personnes
présentent dans le parc arboré et bucolique de la Brasserie.


Cette année le thème «Terre d’Olympe» a permis aux enfants de faire des
sorties «nature et rencontre des animaux de notre terre» ( Jardins familiaux,
Parc de Wesserling, Montagne des singes, Haut Koenigsbourg, parc de
loutres, serre aux papillons, ferme pédagogique et CINE du Moulin) un
grand jeu olympique, une «sortie sportive olympiade» et un après-midi
piscine.


Mi-août , le départ de la 7e étape de la Route de France féminine
a été donnée à Lutterbach par Rémy Neumann en présence de
Francis Hillmeyer, député-maire de Pfastatt, de Gaby Klem, l’un des
organisateur et de Delphine Wespiser, Miss France 2012.
Le spectaculaire était assuré par les 26 gendarmes à moto de la Garde Républicaine qui
accompagnaient le peloton de coureuses et le festif par de nombreuses animations musicales et
ludiques «costumes et combats du sumos pour rire »).



