Mercredi 15
Les Fables de La Fontaine par Jacques
Bourgarel
En accueil scolaire à la bibliothèque.
Renseignements au 03 89 50 71 46.

Jeudi 23
Dans le cadre de la Filature Nomade
En ce temps-là, l’amour …
Un spectacle sur les camps de concentration
qui ne ressemble à aucun autre. Dans un
wagon en route pour Auschwitz, un père
transmet à son fils les connaissances qui feront
de lui un homme. Seul sur scène avec son
livre et sa valise, Pierre-Yves Desmonceaux
nous raconte avec toutes les nuances, de la
gravité à l’humour, l’histoire de cet homme et
de son fils. Dans ce train, pendant sept jours,
le cri de l’amour et de la liberté défie celui de la
mort. Malgré l’horreur, une belle leçon de vie.
A 20h, Salle des Brasseurs. Tarif unique : 5 €.
Renseignements au 03 89 50 71 46.

Enfance
Aire Mômes
Rencontres parents bébés à l’aire mômes
Tous les mardi matins (hors vacances
scolaires)
Un temps spécialement dédié aux parents
avec bébés de la naissance à un an
Pour y rencontrer d’autres parents avec
bébés, échanger avec eux,
Pour partager avec votre bébé des
moments précieux, chacun à son rythme,
autour de nouvelles expériences.
Nous vous accueillons dans un espace
spécialement aménagé pour vous,
détente, convivialité ; et pour votre bébé :
tapis de gym au sol, jouets…
L’entrée est libre, pas d’inscription.
Vous venez et partez à l’horaire qui vous
convient. Nous sommes ouverts de 9h30
à 11h30.
Plus d’informations :
06 50 31 95 01
lairemomes@laposte.net
www.lairemomes.fr

‘u tile

Culture

Football
Match Division 1A, Groupe c
As Lutterbach – St Louis Bourgfelden
A 16h au stade de la Forêt
Mardi 28
Rencontres parents/bébés
Dans le cadre du mois de la « Parentalité ».
Parents avec leur bébé de 0 à 1 an.
De 9h30 à 11h30 à l’aire mômes (Espace
Associatif). Sur inscription à lairemomes@
laposte.net .
Renseignements au 06 50 31 95 01
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif
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Vendredi 31
Conférence
Sur la biographie de Christiane Singer.
Proposée par les «Amis de la Pédagogie Rudolf
Steiner».
A 20h, Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 51 16 32.

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.

Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre le CTC THUR
DOLLER BASKET
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.
Café des parents
Dans le cadre du mois de la « Parentalité ». «
Oser se positionner dans ses valeurs éducatives
vis à vis de son entourage »avec Emmanuelle
Holder.
De 9h30 à 11h30 à l’aire mômes (Espace
Associatif). Sur inscription à lairemomes@
laposte.net .
Renseignements au 06 50 31 95 01
Mardi 21
Rencontres parents/bébés
Dans le cadre du mois de la « Parentalité ».
Parents avec leur bébé de 0 à 1 an.
De 9h30 à 11h30 à l’aire mômes (Espace
Associatif). Sur inscription à lairemomes@
laposte.net .
Renseignements au 06 50 31 95 01
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif
Mercredi 22
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.

Enquête Publique
Modification du Plan Local d’Urbanisme.
Permanence du Commissaire Enquêteur à
l’Espace Associatif (à côté de la mairie).
De 9h à 12h.
Renseignements au 03 89 50 71 00.

Sport

Samedi 14

Samedi 25
« Un pont pour I ‘enfance»
Bourse aux jouets et vêtements enfants. Vente
de gâteaux , crêpes, café et boissons.
De 8h à 16h Salle de l’Espace Associatif (rue
des Maréchaux)
Renseignements : unpontpourlenfance@
gmail.com
Atelier pédagogique
Dans le cadre du mois de la « Parentalité ».
Groupe de paroles et atelier de confection d’un
« doudou » sur le thème de la conférence « Fille,
garçon : quel genre d’éducation ? ». Organisé
par l’école Steiner avec Philippe Reubke et
Fabienne Defèche. Parents d’enfants de 3 à
7 ans, enseignants, professionnels de la petite
enfance.
De 10h à 12h30 Jardin d’enfants l’Aubépine –
5, rue du 11 novembre. Garderie possible. Sur
inscription au 03 89 51 16 32

Dimanche 26
« Un pont pour I ‘enfance»
Bourse aux jouets et vêtements enfants. Vente
de gâteaux, crêpes, café et boissons.
De 8h à 16h Salle de l’Espace Associatif
(rue des Maréchaux). Renseignements :
unpontpourlenfance@gmail.com
Concert
Musiques
sud-américaines
et
d’autres
continents
L’ensemble des Mandolines Buissonnières
vous invite à un voyage musical en Amérique
du Sud avec quelques “tubes” sud-américains
qui satisferont leurs groupies mais aussi un
programme renouvelé et varié qui devrait tout
autant plaire !
Après le tour musical des Mandolines
Buissonnières au Portugal en août 2013, le
groupe entamera une tournée en Provence,
dans le Vaucluse en juillet 2017. Entrée libre
- plateau
A 11 heures, salle annexe de l’Espace Sportif.
Renseignements et contact : mandoline.
lutterbach.free.fr

Marché de Printemps
Organisé par l’association de troc “Bretsel”.
On ne vend rien, on n’achète rien, on échange
tout simplement, au cours de ce marché, dans
une monnaie qui n’a cours que dans le réseau
et qu’on peut acquérir en cédant des objets ou
des biens, ou en rendant service, selon ses
compétences. De 14h à 22h à l’Espace Loisirs
– 16 rue du Maréchal Foch. Renseignements
au 03 89 52 41 04.
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L’AGVL, c’est deux séances mix
ents sur place et à 20H le lundi soir. Renseignem
près du collège.
Espace Sportif de Lutterbach,
l.lutterbach@free.fr
Tél.: 03 89 50 05 32, email : agv

Rencontre atelier nature :
Je fabrique mon liquide vaisselle et ma pierre à
récurer avec Marlène Kremer.
(sur inscription avant le mardi 10/01/17)
Une matinée pour apprendre à faire soi-même
et facilement ses produits ménagers tout en
préservant l’environnement, son porte-monnaie
et sa santé.
De 9h-12h au Moulin. Renseignements 03 89
50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net - www.
moulindelutterbach.fr

Bouger avec
le CLAS68
Pour 2017, vous avez pris
de bonnes résolutions: vous
allez vous remettre au sport.
Pour réaliser votre projet, le
«CLAS 68» vous offre des
possibilités variées tout au
long de l’année : la randonnée
pédestre, habituellement en
montagne, la gymnastique
douce , des circuits à vélo en
été, du ski de fond ou de la
raquette en hiver.

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Pour connaître les
programmes, vous
pouvez consulter
« l’Alsace »
le dernier vendredi
du mois ou
téléphoner au
06 87 75 85 54.

Dimanche 15

Sortie au Klingnauerstausee
Avec Marc Ringenbach et Marc Groell (sur
inscription avant le lundi 09/01/17)
Le réservoir du Klingnauerstausee situé en
Suisse est un important habitat et lieu de repos
pour les oiseaux de toutes sortes (canards,
échassiers, …)
Vêtement chaud + repas tiré du sac
Participation suggérée : 2 € pour les adultes
non adhérents à l’association du Moulin.
De 8h30 à 16h Lieu de RDV communiqué
à l’inscription, organisation de co-voiturage.
Renseignements 03 89 50 69 50 - cine.
du.moulin@evhr.net - www.moulindelutterbach.fr

Mardi 17

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif

Vendredi 20

Commémoration de la Libération
La municipalité de Lutterbach, l’UNC/AFN et
avec elles, la commune entière, se souviendront

Marché des rois
Organisé par l’association de troc “Bretsel”.
Le marché sera suivi d’une dégustation de
“galettes des rois ».
De 14h à 22h à l’Espace Loisirs – 16 rue du
Maréchal Foch. Renseignements au 03 89 52
41 04.
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre le CSSL
RIXHEIM - 2
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

(très utile)
de tous les
Lutterbachois

supplément au magazine

u tterbach

Enquête publique
relative à la
modification du
Plan Local d’Urbanisme
(PLU)

Samedi 21

Ateliers Eco-vannerie Initiation avec Barbara
Hirspieler (sur inscription avant le mardi
17/01/17). Ne jetez plus vos vieux magazines !
Et essayez-vous au plaisir de tresser une petite
corbeille ... en papier...
Matériel à apporter : indiqué à l’inscription - Les
participants emporteront leur réalisation.
De 14h-16h30 au Moulin. Renseignements 03
89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net - www.
moulindelutterbach.fr

L’agenda

Urbanisme

des heures tragiques de la libération de la
commune en commémorant le 72e anniversaire
de cet évènement.
A 18h30, Place des Libérateurs. Avec la
participation de l’Association d’Histoire de
Lutterbach et de la Musique Harmonie. Verre
de l’amitié salle des Brasseurs à la fin de la
cérémonie. Renseignements au 03 69 29 05 06.

Jeudi 12

Samedi 18
Matinée d’information sur la pédagogie
Steiner-Waldorf
Animée par les professeurs et éducateurs. De
10h à 12h au jardin d’enfants l’Aubépine, 5 rue
du 11 novembre
Renseignements au 03 89 57 24 07

Wittenheim - Entreprise Solidaire - Papier FSC / PEFC

Projection du reportage “En famille”
Dans le cadre du mois de la « Parentalité ». Réalisé
lors des séances théâtre-forum parents/ados . Suivie
d’une conférence autour de la relation parents/
adolescents par Elise Capitaine (psychologue).
Organisée par la MJC de Pfastatt.
A 20h, Espace Associatif (rue des Maréchaux).
Entrée libre (parents et ados à partir de 11
ans).
Renseignement « La Bobine » 03 89 62 54 54.

Réalisation de « L’album des jeux en famille”
Dans le cadre du mois de la « Parentalité ».
Réalisation d’une photo des familles participant
aux jeux permettant un temps d’échange entre
parents, enfants et professionnels. Organisé par le
Service Animations de la commune de Lutterbach
en partenariat avec la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile.
De 15h30à 18h, Espace Loisirs (enfants à
partir de 6 ans). Entrée libre. Renseignement
03 89 50 71 15.

Impression :

Mardi 14
Rencontres parents/bébés
Dans le cadre du mois de la « Parentalité ».
Parents avec leur bébé de 0 à 1 an.
De 9h30 à 11h30 à l’aire mômes (Espace
Associatif).
Sur inscription à lairemomes@laposte.net .
Renseignements au 06 50 31 95 01

N°7 - Janv. 2017

Le dossier pourra être consulté en mairie
pendant la durée de l’enquête qui se déroulera
du 12 janvier 2017 au 13 février 2017 inclus.
Les personnes intéressées pourront prendre
connaissance des documents aux jours et
heures ouvrables de la mairie. A cet effet,
un registre sera ouvert où pourront être
consignés les observations.
Le commissaire enquêteur tiendra une
permanence à l’Espace Associatif (à côté de la
mairie) rue des Maréchaux :
•

Le jeudi 12 janvier 2017 de 9h à 12h

•

Le mercredi 8 février 2017 de 14h à 17h

•

Le lundi 13 février 2017 de 14h à 17h

Dimanche 22

Badminton
Tournoi « Grimpelturnier ». Buvette et petite
restauration.
A 8h30 Espace Sportif. Renseignements au 03
89 51 18 76.
Marche des glaçons (Izsapfla Marsch)
Organisée par la SGL. Avec repas. Pour le
repas (ouvert aux non marcheurs également)
ouverture de la salle à 11h30. Après-midi
dansant avec le groupe Duo Sound.
Départ groupé de la salle SGL 11 rue Louis
Pasteur à 9h30. Inscription avant le 14 janvier.
Renseignements au 06 84 12 51 26.
Elections
1er tour des Primaires Citoyennes des partis de
Gauche.
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De 9h à 19h Espace Associatif (à côté de la
mairie) .

Lundi 23

AG du Conseil des Anciens
Assemblée Générale du Conseil des Anciens.
A 14h, Espace Associatif.

Mardi 24

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif.

Mercredi 25

Chantier bénévole
avec Marlène Kremer et Frédéric Schenk, (sur
inscription avant le vendredi 20/01/17)
Vous avez un peu de temps et seriez disponible
ponctuellement pour aider à des tâches
diverses (essentiellement entretien ou petits
travaux sur le terrain ou dans le bâtiment)
ou nous faire profiter de vos connaissances
et compétences (taille d’arbre, expositions
photos,...) ... contactez-nous.
Vêtement chaud, repas convivial offert.
De 9h à 16h au Moulin. Renseignements 03
89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net - www.
moulindelutterbach.fr

peuvent être prises en charge à leur domicile.
A partir de 14 heures. Espace Associatif
Contact : Agnès 03 69 77 09 59 ou Michelle 03
69 19 26 61

Samedi 4

Café/rencontre : Les produits fait-maison
(ménagers, cosmétiques...)
Avec Marlène Kremer, (sur inscription avant le
Mardi 31/01/17)
Rencontre autour d’un café : présentation des
intérêts de faire soi-même, comment choisir
ses produits, les adresses où les trouver,
partage de recettes et astuces.
De 9h à 11h au Moulin. Renseignements 03
89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net - www.
moulindelutterbach.fr

Dimanche 5

Ecole de Musique en Fête
Les élèves et les professeurs invitent à un
après-midi musical préparé par l’école de
musique de l’Harmonie. Ils espèrent vous
donner un aperçu du travail effectué dans les
différentes classes de l’école de musique.
Les élèves se produiront en petits ensembles,
duos, trios...
Tous les instruments sont
représentés. Tous les répertoires sont abordés.
Les élèves de la classe des Explorateurs, des
classes d’éveil et d’initiation seront aussi de
la fête. Elèves et professeurs vous attendent
nombreux. Entrée libre.
A 16H : Ecole de Musique en Fête au Foyer de
la Musique, 10, rue de Reiningue.
Renseignements au 03 89 50 15 62 gemargraff@estvideo.fr ou 03 89 55 30 99 elisabeth.marchetto@wanadoo.fr

Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre le BC DE
HIRTZFELDEN
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

Dimanche 29

Elections
2e tour des Primaires Citoyennes des partis
de Gauche.
De 9h à 19h Espace Associatif (à côté de la
mairie) .

Mardi 31

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif.

Février
Jeudi 2

Jeux de société pour les résidants du Quartier
des 4 Saisons.
Les non résidants du quartier sont acceptés
dans la mesure des possibilités.
Les personnes sans moyens de locomotion

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.

Jeunes

Vacances d’hiver
Un Accueil Loisirs Sans Hébergement sera
organisé du 13 au 17 février pour les 3/6
ans et les 7/ 11 ans.
Ces activités de loisirs diversifiées
respectueuses des rythmes de vie et des
âges des enfants (activités manuelles,
jeux d’intérieur ou d’extérieur, activités
de détente ou de découverte, activités
culturelles, sportives, artistiques ou
scientifiques et techniques, etc.) seront
proposées aux enfants sur la base du projet
éducatif élaboré par le service animations
de la commune.
Cette année, les animations auront
pour thème les 4 saisons. Au travers
une multitude d’activités éducatives,
scientifiques et sportives les enfants
pourront découvrir les secrets du monde
qui les entoure.

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.

Samedi 28

Enquête Publique
Modification du Plan Local d’Urbanisme.
Permanence du Commissaire Enquêteur à
l’Espace Associatif (à côté de la mairie).
De 14h à 17h.
Renseignements au 03 89 50 71 00.

Renseignements et
inscriptions à l’Espace
Loisirs au 03 89 50 71 15.

Mardi 7

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif.

Mercredi 8

Point de papier
Pour les enfants à partir d’un an
Par la Cie Moska. Livre animé, pop-ups,
marionnettes de papier, chant et dessin.
Le point final a disparu, créant un trou dans
notre livre géant. Se jouant de nous, il cavale
de page en page, de cachette en cachette,
tantôt lune ronde, yeux de tigre, narine de
puce, roue de vélo, puit sans fond, assiette
sale de l’ogre…. Quel est la fin de ce coquin
de point ?
Une histoire philosophique et visuelle sur la
transformation.
Spectacle visuel drôle et inventif autour de la
matière papier .
Deux personnages évoluent dans un livre
géant fait de pop-ups, marionnettes de papier,
ombres, chant et dessins en direct.
A 10h15 à la bibliothèque.
Réservations au 03 89 50 71 46

En ce qui concerne les 12/ 17 ans,
le
programme
sera
disponible
ultérieurement à la MJC «La Bobine» 7
rue Aegerter - 68120 Pfastatt - Tél 03 89
62 54 54.
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Samedi 11

Bourse Militaria et multi-collections
Organisée par l’Association des collectionneurs
Phila-Lutterbach.
De 8h à 16h, Espace Sportif, rue de la Forêt.
Exposition de peinture «Le chant de la Nature»
au Moulin
Samedi 11 février de 14h à 17h et dimanche 12
février 2017 de 11h à 17h
Par le groupe « Le Concerto de Couleurs
», composé de quatre peintres amateurs
(Geneviève Forster, Marie Claude Hangartner,
Danielle Niedergang et Annie Toussaint). Le
Quatuor vous projettera dans une grande
diversité de paysages où figuratif et imaginaire
se côtoieront”. Entrée Libre.
De 14h à 17h au Moulin. Renseignements 03
89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net - www.
moulindelutterbach.fr
Atelier éco-vannerie perfectionnement
avec Barbara Hirspieler,
(sur inscription avant le mardi 07/02/17)
Atelier uniquement pour les personnes ayant
participé à la session d’initiation du 21/01/17.
Poursuite de l’apprentissage technique :
fabrication d’une corbeille à fond en carton,
maîtrise du montage et du volume, finition par
une bordure.
Matériel à apporter : indiqué à l’inscription - Les
participants emporteront leur réalisation.
De 14h à 16h30 au Moulin.Renseignements 03
89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net - www.
moulindelutterbach.fr

Lundi 13

Enquête Publique
Modification du Plan Local d’Urbanisme.
Permanence du Commissaire Enquêteur à
l’Espace Associatif (à côté de la mairie).
De 14h à 17h.
Renseignements au 03 89 50 71 00.

Mardi 14

37e Carnaval
de Lutterbach

Jeudi 16

Non, ce n’est pas le Carnaval de Venise,
mais celui Organisé par l’OMSAP, la
Municipalité et le Comité de Carnaval, qui
aura lieu le 26 février 2017.

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif
Jeux de société pour les résidants du Quartier
des 4 Saisons.
Les non résidants du quartier sont acceptés
dans la mesure des possibilités.
Les personnes sans moyens de locomotion
peuvent être prises en charge à leur domicile.
A partir de 14 heures. Espace Associatif
Contact : Agnès 03 69 77 09 59 ou Michelle 03
69 19 26 61

Samedi 18

Théâtre Alsacien de Lutterbach
«E Requiem fer denne im Kàschte», une
comédie en 3 actes de Raymond Weissenburger.
A 20h15, Salle de Gymnastique, rue Louis
Pasteur a Lutterbach
Réservation à partir du 16.01.2017 - Menuiserie
Pompes funèbres O.Kittler, 31 rue du Gal
de Gaulle. Tel. 03.89.57.91.60 aux horaires
d’ouverture.

Dimanche 12

Bourse Militaria et multi-collections
Organisée par l’Association des collectionneurs
Phila-Lutterbach.
De 8h à 16h, Espace Sportif, rue de la Forêt.
Sortie oiseaux au bord de l’Ill
avec Marc Rigenbach et Marc Groell,
(sur inscription avant le vendredi 03/02/17)
À Mulhouse, l’Ill se divisait originellement
en deux bras pour former une petite île sur
laquelle, selon la légende, se serait implanté un
moulin à eau autour duquel se serait bâtie la
ville de Mulhouse. Aujourd’hui l’Ill est un lieu de
migration pour de nombreux oiseaux venant du
Nord de L’Europe.
Marc
Ringenbach
vous
propose
de
l’accompagner lors de cette sortie ornithologique
conviviale.
Vêtement chaud. Participation suggérée : 2 €
pour les adultes non adhérents à l’association
du Moulin.
De 9h à 12h Lieu de RDV communiqué
à l’inscription Renseignements 03 89 50
69 50 cine.du.moulin@evhr.net - www.
moulindelutterbach.fr
Exposition de peinture «Le chant de la Nature»
au Moulin
Par le groupe « Le Concerto de Couleurs »,
composé de quatre peintres amateurs (Geneviève
Forster, Marie Claude Hangartner, Danielle
Niedergang et Annie Toussaint). Le Quatuor vous
projettera dans une grande diversité de paysages
où figuratif et imaginaire se côtoieront”. Entrée
Libre.
De 11h à 17h au Moulin. Renseignements 03
89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net - www.
moulindelutterbach.fr

Animations

Dimanche 19

Concours Agility en salle
Course d’adresse canine organisée par le
Training Club Canin de Lutterbach.
De 8h à 18h30 Espace Sportif. Entrée libre.
Renseignements à tcclutterbach@live.fr

Le défilé aura lieu dans les rues de notre
ville, pour s’arrêter un moment, comme
chaque année Résidence Chateaubriand et
à l’EPAHD « Les Fontaines ».
A 14h30, la cavalcade formée par les chars
des associations, les groupes (Battemer
Narra, Gugga Haïrupfer, Waggis du
Doubs, Dream Créator, Thierstein Hüpfer
Riedisheim, D’Illdapper Wackes Mulhouse et
Sundgauer Klika), les sorcières, diablotins,
arlequins, clown, animaux, princesses et
super héros en tout genre s’ébranlera pour
un tour du village ,en s’arrêtant un moment
Résidence Chateaubriand et à l’EPAHD «
Les Fontaines », avant de rejoindre l’Espace
Sportif ( rue de la Forêt) pour des derniers
instants d’animations, de cris, de bruits, et
de bonne humeur avant la rentrée scolaire
le lendemain
Dimanche 26 février 2017.
Rassemblement à 13h30
(Distribution de confettis)
Place du Platane, départ à
14h30 de la cavalcade,
fin de défilé à l’Espace sportif.
Renseignements au 03 89 50
71 02.

Parentalité

Mardi 21

Chantier bénévole
avec Marlène Kremer et Frédéric Schenk,
(sur inscription avant le jeudi 16/02/17)
Vous avez un peu de temps et seriez disponible
ponctuellement pour aider à des tâches
diverses (essentiellement entretien ou petits
travaux sur le terrain ou dans le bâtiment)
ou nous faire profiter de vos connaissances
et compétences (taille d’arbre, expositions
photos,...) ... contactez-nous.
Vêtement chaud. Repas convivial offert.
De 9h à 16h au Moulin.Renseignements 03 89
50 69 50 - @ cine.du.moulin@evhr.net - www.
moulindelutterbach.fr
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif
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Du 9 au 28 mars. Différents lieux
(voir calendrier)

Samedi 25

Vannerie au Jardin
avec Barbara Hirspieler (sur inscription avant
le mardi 21/02/17)
Fabrication de supports en osier pour préparer
le printemps et faire grimper fleurs et légumes,
séparations en plessis, décorations …
Matériel à apporter : indiqué à l’inscription
De 14h à 17h au Moulin
Renseignements 03 89 50 69 50 @
cine.du.moulin@evhr.net
www.
moulindelutterbach.fr
Assemblée Générale du Bretsel
Organisé par l’association de troc “Bretsel”.
L’assemblée sera suivie d’un repas.
De 16h à 21h à l’Espace Loisirs – 16 rue du
Maréchal Foch. Renseignements au 03 89 52
41 04.
Théâtre Alsacien de Lutterbach
«E Requiem fer denne im Kàschte»,
une comédie en 3 actes de Raymond
Weissenburger.
A 20h15, Salle de
Gymnastique, rue Louis Pasteur a Lutterbach
Réservation à partir du 16.01.2017 Menuiserie Pompes funèbres O.Kittler, 31
rue du Gal de Gaulle. Tel. 03.89.57.91.60 aux
horaires d’ouverture.

Mardi 28

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif

Mars
Vendredi 3
Conférence illustrée sur l’ancienne CTA
Toute l’histoire de la Compagnie de Transports
Automobiles qui a marqué la vie de notre
proche région de 1921 à 1977.
De nombreux documents émouvants seront
présentés lors de cette conférence proposée
par le cercle d’Histoire de Morschwiller-le-Bas,
en présence de témoins qui raconteront leurs
propres histoires vécues. Entrée libre.
A 19 h 30 à l’Espace Associatif.
Renseignement au 09 80 08 60 72.

Dimanche 26

Carnaval 2017
Tout Lutterbach à la cavalcade dans les rues
du village. Grand final à l’Espace Sportif.
Rassemblement à partir de 13h30 Place du
Platane. Renseignements au 03 89 50 71 02.

Théâtre Alsacien de Lutterbach
«E Requiem fer denne im Kàschte»,
une comédie en 3 actes de Raymond
Weissenburger. A 15h, Salle de Gymnastique,
rue Louis Pasteur a Lutterbach
Réservation à partir du 16.01.2017 - Menuiserie
Pompes funèbres O.Kittler, 31 rue du Gal
de Gaulle. Tel. 03.89.57.91.60 aux horaires
d’ouverture.
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Samedi 4
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre le CSSM
ALTKIRCH - 1
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.
Dimanche 5
Football
Match Division 1A, Groupe c
As Lutterbach – Riedisheim 2
A 16h au stade de la Forêt
Football
Match Division 1A, Groupe c
As Lutterbach – RedStar Mulhouse
A 15h au stade de la Forêt

Lundi 6
Conseil Municipal.
A 19h à l’Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 02.

de Lutterbach

Mardi 7
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif
Mercredi 8
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.
Jeudi 9
Atelier parents/enfants
Dans le cadre du mois de la « Parentalité ».
« Mieux communiquer avec bébé avant qu’il
ne parle » (Futurs parents et parents avec
leur bébé avant qu’il ne sache parler). Atelier
ludique avec jeux, comptines et histoires de
communication gestuelle associée à la parole.
De 14h à 15h à l’aire mômes (Espace
Associatif). Sur inscription à lairemomes@
laposte.net .
Renseignements au 06 50 31 95 01
Vendredi 10
Conférence
Dans le cadre du mois de la « Parentalité ». «
Autour des relations écoles/famille » ( famille
d’enfants d’âge scolaire (3-16ans)). Organisée
par l’association « Le temps d’apprendre ».
A 20h à l’Espace Associatif (rue des Maréchaux).
Renseignements à letempsdapprendre@
gmail.com .
Dimanche 12
Lundi 13
Marche des séniors
Organisée par l’Association du Conseil des
Anciens. Durée environ 1h30, suivie d’une
collation à l’espace Associatif.
RDV à 14h à l’entrée de la Forêt rue de
Richwiller.
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