Mars
Samedi 3
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
« Un pont pour I ‘enfance»
Bourse aux jouets et vêtements enfants. Vente
de gâteaux, crêpes, café et boissons.
De 8h à 15h Salle des Brasseurs
Renseignements :
unpontpourlenfance@gmail.com
Théâtre Alsacien de Lutterbach
«D’Prinzessin vum Luxenstein» une comédie
en 3 actes de Daniel Pfeiffer
A 20h -Salle de la Gymnastique - Rue Louis
Pasteur à Lutterbach
Renseignements et réservations à partir
du 01 février 2018: Etablissement Kittler 31 rue du Général de Gaulle - Lutterbach /
Tel. 03.89.57.91.60 (pendant les horaires
d’ouverture uniquement)
Prix : 9€ / personne (gratuit jusqu’à 18 ans)
Dimanche 4
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

Viens à leur rencontre pour une semaine
nature de land’art, petits bricolages, déco
nature, cuisine, contes, jeux. Et si tu en
rencontrais un parmi les feuilles, les branches,
les herbes folles, les broussailles, à l’entrée
des terriers ou dans les roseaux ? Peut-être
t’offrira-t-il son bonnet !
Inscription : Demande de dossier par
téléphone au 03 89 50 69 50 ou par mail à
l’adresse suivante cine.du.moulin@evhr.net.
Inscription à réception du dossier complet et
du paiement, par ordre d’arrivée dans la limite
des places disponibles,
Mardi 6
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif
Mercredi 7
Chantier bénévole
avec Marlène Kremer et Frédéric Schenk,
Sur inscription avant le vendredi 02/03/18.
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
Stage de Badminton
Organisé par le Badminton Club de Lutterbach
De 9h à 17h - Espace Sportif. Renseignements
au 03 89 51 18 76.

Théâtre Alsacien de Lutterbach
«D’Prinzessin vum Luxenstein» une comédie
en 3 actes de Daniel Pfeiffer
A 15h -Salle de la Gymnastique - Rue Louis
Pasteur à Lutterbach
Renseignements et réservations à partir du 01
février 2018:
Etablissement Kittler - 31 rue du Général
de Gaulle - Lutterbach / Tel. 03.89.57.91.60
(pendant les horaires d’ouverture uniquement)
Prix : 9€ / personne (gratuit jusqu’à 18 ans)
Football
Match Promotion d’Honneur
As Lutterbach – Sausheim
A 15h au stade de la Forêt
Lundi 5
“ FARFADETS, LUTINS ET COMPAGNIE :
les créatures enchantées des coins natures ”
Du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018 au Moulin
pour les 6/12 ans
Date limite d’inscription : Vendredi 16 février
2018
Sur le terrain et du Moulin et des environs,
les petits êtres légendaires et invisibles nous
observent, nous aident, ou nous jouent des
tours. Créatifs, facétieux ou discrets, ils habitent
les haies, les bosquets, les forêts, les bords du
ruisseau, le jardin et la prairie. Solitaires ou
en bande, solidaires ou bagarreurs, sages ou
dansant la farandole, ils t’invitent à partager leur
vie.

Jeudi 8
Stage de Badminton
Organisé par le Badminton Club de Lutterbach
De 9h à 17h - Espace Sportif. Renseignements
au 03 89 51 18 76.
Vendredi 9
Stage de Badminton
Organisé par le Badminton Club de Lutterbach
De 9h à 17h - Espace Sportif. Renseignements
au 03 89 51 18 76.
Conférence illustrée de Damien Kuntz de
l’Association d’Histoire
«Religion et patrie(s) : Lutterbach et le SacréCœur dans la Première Guerre Mondiale»
Entrée libre
A 19h30 salle des Brasseurs
Renseignements au 09 80 08 60 72.
Samedi 10
Bourse Militaria
Organisée par l’Association des collectionneurs
Phila-Lutterbach.
De 8h à 16h, Espace Sportif, rue de la Forêt.

01 février 2018: Etablissement Kittler - 31
rue du Général de Gaulle - Lutterbach /
Tel. 03.89.57.91.60 (pendant les horaires
d’ouverture uniquement)
Prix : 9€ / personne (gratuit jusqu’à 18 ans)
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre le BC DE
RIEDISHEIM
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.
Dimanche 11
Bourse Militaria
Organisée par l’Association des collectionneurs
Phila-Lutterbach. Entrée 3€.
De 8h à 18h, Espace Sportif, rue de la Forêt.
Théâtre Alsacien de Lutterbach
«D’Prinzessin vum Luxenstein» une comédie
en 3 actes de Daniel Pfeiffer
A 15h -Salle de la Gymnastique - Rue Louis
Pasteur à Lutterbach
Renseignements et réservations à partir du 01
février 2018:
Etablissement Kittler - 31 rue du Général
de Gaulle - Lutterbach / Tel. 03.89.57.91.60
(pendant les horaires d’ouverture uniquement)
Prix : 9€ / personne (gratuit jusqu’à 18 ans)
Football
Match Promotion d’Honneur
Coupe CMDP
A 15h au stade de la Forêt

Lundi 12
Marche des séniors
Organisée par l’Association du Conseil des
Anciens. Durée environ 1h30, suivie d’un
collation à l’espace Associatif.
RDV à 14h à l’entrée de la Forêt rue de
Richwiller.
Mardi 13
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif
Mercredi 14
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 15
Théâtre-forum sur la parentalité
Organisée par le Réseau Parents 68, en
partenariat avec le Centre Socioculturel « La
Bobine » de Pfastatt, la Ville de Lutterbach.
A 19h, Espace Associatif - Entrée gratuite.
Renseignements au 03 89 62 54 54.
Samedi 17
« Un pont pour I ‘enfance»
Bourse aux jouets et vêtements adultes. Vente
de gâteaux, crêpes, café et boissons.
De 8h à 15h Salle des Brasseurs
Renseignements :
unpontpourlenfance@gmail.com

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

Théâtre Alsacien de Lutterbach
«D’Prinzessin vum Luxenstein» une comédie
en 3 actes de Daniel Pfeiffer
A 20h -Salle de la Gymnastique - Rue Louis
Pasteur à Lutterbach
Renseignements et réservations à partir du
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Formation au premiers secours
Organisée par la Croix Rouge.
De 8h30 à 12h Espace Sportif
Renseignements : 06 06 68 54 71.
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Mardi 20
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif

images mêlés pour accéder à la poésie
du récit quand le sens littéral ne devient plus
l’essentiel…
A 17h à l’Espace associatif. Renseignements
au 03 89 50 71 46.

Mercredi 21
Conseil Municipal
A 19h à l’Espace Associatif. Renseignements
au 03 89 50 71 02.

Vendredi 23
Journée Portes ouvertes Impro Sinclair
Présentation des classes, des ateliers, des
stages, des activités et des projets.
De 13h à 16h Impro Sinclair – 6 rue de l’Etoile
Lutterbach. Renseignements au 03 89 50 73 50

Contes pour les petits
« Histoire d’histoires » par Francoise Danjoux
pour les + de 3 ans
C’est comme un tour de contes mais adapté
aux tous petits : historiettes, comptines, chants,
musiques (percussions, objets sonores…),
randonnée, jeux de doigts…
Un temps et un rythme spécifiques à l’écoute
du petit, mais qui peut se partager à tout âge,
pas de parler « petit » ici, mais des mots et des

Concert-apéritif

Les Mandolines Buissonnières
fêtent le printemps
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ert, l’occasion pour les
Un apéritif sera offert à l’issue du conc
de printemps le 25 mars à 11 heures.
ent convivial.
musiciens et leur public de partager un mom
res présentent un
en juillet 2017, les Mandolines Buissonniè
Après une tournée de concerts en Provence
et des chansons
partie
ière
toujours de la musique latine en prem
programme entièrement renouvelé, avec
…).
man
Gold
sens, Cabrel, Fugain,
française en deuxième partie (Barbara, Bras
es et rythmées de cet
entraîner par les sonorités à la fois douc
Venez nombreux vous laisser bercer et
ses.
ebas
oles, guitares et contr
ensemble composé de mandolines, mand
Y aller : dimanche 25 mars à
11h. Salle annexe de l’Espace
Sportif. Renseignements :
mandolines.lutterbach.free.fr

Samedi 24
Formation au premiers secours
Organisée par la Croix Rouge.
De 8h30 à 12h Espace Sportif
Renseignements : 06 06 68 54 71.
Marché de Pâques
Le Groupement des Commerçants organise son
traditionnel Marché de Pâques. Animation par
un chocolatier de Mulhouse, démonstration et
dégustation de moulages en chocolat. Buvette
et petite restauration sur place. Entrée libre.
De 11h à 19h, salle des Brasseurs.
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre le BC DE
SHILTIGHEIM
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.
Dimanche 25
Marché de Pâques
Le Groupement des Commerçants organise son
traditionnel Marché de Pâques. Animation par
un chocolatier de Mulhouse, démonstration et
dégustation de moulages en chocolat. Buvette
et petite restauration sur place. Entrée libre.
De 10h à 19h, salle des Brasseurs
Concert-apéritif
Musiques latines et françaises
L’ensemble des Mandolines Buissonnières vous
invite à un voyage musical avec un programme
renouvelé et varié (voir article). Mandolines Entrée libre - plateau
A 11 heures, salle annexe de l’Espace Sportif.
Renseignements et contact :
mandoline.lutterbach.free.fr
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‘u tile
Rémy Neumann, Maire de
Lutterbach, les membres du
Conseil Municipal et le
personnel communal vous
souhaitent une très belle année
2018.

Janvier
Dimanche 7
Bourse multi-collections
Organisée
par
l’Association
des
collectionneurs Phila-Lutterbach – Entrée
libre (don au profit de l’association).
De 9h à 17h, Espace Sportif, rue de la Forêt.
Jeudi 11
Chantier bénévole
avec Marlène Kremer et Frédéric Schenk,
(sur inscription avant le jeudi 08/01/18)
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
Samedi 13
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL
rencontre le BC DE
EGUISHEIM
A 20h30 à l’ABCL, rue
Wilson.

Mercredi 17
Enquête Publique
Relative à la ZAC – Rive de la Doller..
Permanence du Commissaire Enquêteur à
l’Espace Associatif (à côté de la mairie).
De 13h30 à 14h30.
Renseignements au 03 89 50 71 00.
Jeudi 18
Théâtre-forum sur la parentalité
Organisée par le Réseau Parents 68, en
partenariat avec le Centre Socioculturel « La
Bobine » de Pfastatt, la Ville de Lutterbach.
A 19h, Espace Associatif - Entrée gratuite.
Renseignements au 03 89 62 54 54.
Samedi 20
Je fabrique mon produit vaisselle solide, mon
éponge récup’ et ma pierre à récurer
avec M. Kremer
Date limite d’inscription : Mardi 16 janvier 2018
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Atelier de fabrication : un après midi pour apprendre à
faire soi-même et facilement ses produits ménagers tout
en préservant l’environnement, son porte-monnaie et sa
santé.
De 9h à 12h au Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50 cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Tournois d’échecs
Championnat organisé par le Cercle lutterbachois
d’échecs (Clé).
De 13h à 18h au Dorfhüs maison à colombages à côté
de la Marie. .Renseignements au 03 69 77 17 25

Urbanisme
Enquête publique
relative à la
ZAC - Rive de la Doller
Enquête publique prélable
à la DUP ( Déclaration d’Utilité
Publique) et enquête parcellaire
Le dossier pourra être consulté en mairie
pendant la durée de l’enquête qui se déroulera
du 17 janvier 2018 au 19 février 2018 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 mercredi 17 janvier de 13h30 à 14h30

•

Le vendredi 9 février de 17h à 18h

•

Le lundi 19 février de 17h à 18h
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évènement.
A
18h30,
Place
des
Libérateurs.
Renseignements au 03 89 50 71 13.

Changement
des jours de
collecte des
bacs jaunes
La collecte des bacs jaunes
(déchets recyclables) aura
lieu le mercredi après-midi
(à partir de 13h) en semaine
paire (au lieu du vendredi
matin).
La collecte des bacs marrons
(ordures
ménagères)
est
maintenue le mardi matin (à
partir de 5h)

Sortie oiseaux d’eau au Klingnauerstausee
avec M. Ringenbach et M. Groell
Date limite d’inscription : Mercredi 17 janvier
2018
Le lac réservoir du Klingnauerstausee en
Suisse est un important habitat et lieu de repos
pour les oiseaux de toutes sortes (canards,
échassiers,rapaces).
Venez découvrir ce lieu riche et intéressant en
compagnie des ornithologues bénévoles du
Moulin.
Participation suggérée : 5 € pour les adultes
non adhérents à l’association du Moulin
De 8h à 16h (lieu de RDV communiqué à
l’inscription, co-voiturage possible au départ du
Moulin)
Vignette Suisse non obligatoire
Renseignements 03 89 50 69 50 @ cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr
Dimanche 21
Badminton
Tournoi Interne.
A 8h30 Espace Sportif.
Renseignements au 03 89 51 18 76.
Mardi 23
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif

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.
Commémoration de la Libération
La municipalité de Lutterbach, l’UNC/
AFN, le Souvenir Français et avec eux, la
commune entière, se souviendront des heures
tragiques de la libération de la commune en
commémorant le 73e anniversaire de cet

Enquête
Publique
Centre
Pénitenciaire
Début 2018 une enquête publique
concernant l’autorisation
environnementale du projet de
construction de centre pénitentiaire se
tiendra à Lutterbach.
La Préfecture du Haut-Rhin n’a pas
encore communiqué la date exacte de
cette enquête.
Vous en serez informé par un flyer
dans vos boîtes aux lettres et sur les
panneaux lumineux de la commune

Mercredi 24
Je fabrique mon liquide vaiselle et mon éponge
récup’ (ATELIER FAMILLE)
avec M. Kremer
Date limite d’inscription : Vendredi 19 janvier
2018
Atelier de fabrication : un après-midi en famille
avec son enfant pour apprendre à faire soimême et facilement ses produits ménagers
tout en préservant l’environnement, son portemonnaie et sa santé.
De 14h à 16h au Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50 @ cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr
Théâtre d’ombre à manivelle, papier découpé,
dessin et musique en direct.
« Couleur » corbeau » par Marie Michel
Tout public, à partir de 4 ans. 45 minutes
Depuis sa fenêtre, Blanche aperçoit le héros
de l’histoire. Anti-héros plutôt car ce corbeau
se trouve bien laid. Il souffre d’être sombre
quand les autres font étalage de leurs couleurs
chatoyantes. La comédienne nous entraîne
dans cette aventure à l’aide de papiers
découpés et autres ingéniosités rétro-projetées.
Elle est accompagnée en musique par Nicolas
Beck au tarhu, croisement de violoncelle et
de vièles orientales, A 17h, Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 46.

Samedi 27
Inauguration du monument dédié aux génocides
A l’occasion de la Journée Européenne des
génocides
A 11h à l’entrée du cimetière.
Renseignements : 03 89 50 71 00.
Dimanche 28
Tournois d’échecs
Championnat
organisé
par
le
Cercle
lutterbachois d’échecs (Clé),
De 8h à 13h au Dorfhüs maison à colombages
à côté de la Marie.
Renseignements au 03 69 77 17 25
Mardi 30
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif

Commémoration
73e Anniversaire
de la Libération
de Lutterbach
La 73e commémoration de la
Libération de Lutterbach, samedi
20 janvier 2018, est placée sous
le signe du souvenir.
Cette commémoration de la
libération de Lutterbach constitue
un grand moment de mémoire
partagée. Ce sera l’occasion
de réunir tous les Lutterbachois
autour du souvenir de la lutte
contre le nazisme et du retour à
la paix.
Organisée par la Municipalité,
l’UNC/AFN
et le Souvenir
Français. Avec la participation du
Conseil Municipal des Enfants
de Lutterbach et de la Musique
Harmonie.
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Rendez-vous samedi 20
janvier à 18h30, Place
des Libérateurs. Verre de
l’amitié servi à la fin de la
cérémonie au Foyer Yvan
Arnold.

Février
Samedi 3
Tournois d’échecs
Championnat organisé par le Cercle
lutterbachois d’échecs (Clé),
De 13 h à 18 h à l’Espace Associatif rue des
Maréchaux.
Renseignements au 03 69 77 17 25
Conférence-débat
Autour du regard que portent les chrétiens
sur le mode de consommation occidental.
Avec Jacques Muller ancien Député-Maire de
Wattwiller et directeur de l’antenne « Laudato
Si » du Diocèse. Entrée libre.
A 14h 30, Salle des Brasseurs - Renseignement
au 03 89 52 16 14.
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre le BC DE
HATTMATT
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.
Dimanche 4
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.
Départ groupé de la salle SGL 11 rue Louis
Pasteur à 9h30. Inscription avant le 26 janvier.
Renseignements au 06 84 12 51 26.
Mardi 6
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif
Jeudi 8
Dans le cadre de la Filature Nomade
« Ma folle Otarie »
Pierre Notte a écrit le texte et les chansons de
cette pièce kafkaïenne qui raconte l’épopée
d’un homme timide et effacé qui voit du jour
au lendemain ses fesses tripler de volume et
même plus… Contraint de fuir le monde des
humains, il va se réfugier au milieu de l’océan
où il rencontrera une otarie qui l’aidera à
s’accepter. Disons-le tout de suite, ce spectacle
a remporté un succès considérable dans le Off
du Festival d’Avignon 2016. Car ce théâtre
tragique sait utiliser les ressorts salvateurs
du rire et charmer par sa dimension intime.
Une épopée absurde sur la manière d’être au
monde et aux autres, sur l’épanouissement
malgré la monstruosité.
A 20h, Gymnase de l’école Cassin.Tarif unique:
5 €. Renseignements au 03 89 50 71 46.

Vendredi 9
Enquête Publique
Relative à la ZAC – Rive de la Doller..
Permanence du Commissaire Enquêteur à
l’Espace Associatif (à côté de la mairie).
De 17h à 18h.
Renseignements au 03 89 50 71 00.
Samedi 10
Eco-vannerie papier - Initiation
avec B. Hirspieler
Date limite d’inscription : Mardi 6 février 2018
Ne jetez plus vos vieux magazines ! Et
essayez-vous au plaisir de tresser une petite
corbeille ... en papier... Hauteur selon l’aisance
de chacun ! Une technique à mettre à profit et
développer ensuite à la maison ... au gré des
arrivages papiers et des envies.
De 14h à 16h30 au Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50 @ cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr

Mardi 13
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif
Mercredi 14
Chantier bénévole
avec Marlène Kremer et Frédéric Schenk,
(sur inscription avant le jeudi 09/02/18)
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

Animations
38 Carnaval
de Lutterbach :
un cru exeptionnel
e

L’édition 2018 du carnaval de Lutterbach
sera comme d’habitude exceptionnelle
grâce à la forte implication des associations
locales et des apports extérieurs.
Pas moins de 17 groupes, 9 chars et
6 guggas ou groupes musicaux venus
de Mulhouse, Riedisheim, Froeningen,
Rumersheim, Ensisheim participeront à ce
38e carnaval.
A14h30, depuis l’Espace Soortif, la cavalcade
formée par les chars des associations, les
groupes, 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 son point
de départ ( rue de la Forêt) pour un grand
show musical en compagnie des habitants
qui auront rejoints le cortège.
Dimanche 25 février 2018.
Rassemblement à 13h		
(Distribution de confettis)
Espace Sportif, départ à 14h30
de la cavalcade. Après le tour
du village, fin de défilé et
animations musicales à
l’Espace sportif.
Renseignements
au 03 89 50 71 02.

Jeudi 15
Théâtre-forum sur la parentalité
Organisée par le Réseau Parents 68, en
partenariat avec le Centre Socioculturel « La
Bobine » de Pfastatt, la Ville de Lutterbach.
A 19h, Espace Associatif - Entrée gratuite.
Renseignements au 03 89 62 54 54.
Samedi 17
Je fabrique mes savons pour le corps et les
mains
Date limite d’inscription : Mardi 13 février 2018
La soude vous effraie ? Voici une matinée
pour vous !
Apprenez à faire vous-même et facilement vos
savons avec la technique Melt & Pour tout en
préservant l’environnement et votre peau.
Une technique également utilisable avec les
enfants. Ateliers : fabrication de 2 savons
différents avec la technique Melt & Pour et
d’une savonette à base de savon de Marseille.
De 9h à12h au Moulin, avec M. Kremer -

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Renseignements 03 89 50 69 50 @ cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr
Assemblée Générale et repas 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.
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre le BC DE
GEIPOLSHEIM
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.
Dimanche 18
Le castor aux portes de Mulhouse
avec B. Sigrist et M. Ringenbach
Date limite d’inscription : Mercredi 14 février
2018
(lieu de RDV communiqué à l’inscription)
Venez découvrir la vie du castor, ses traces
et ses indices de présence. Nos guides vous
parleront de sa réintroduction, ses mœurs, ses
rapports aux rivières et sa cohabitation pas
toujours facile avec le monde des hommes.
Prévoir vêtements et chaussures de terrain.
Participation suggérée : 3 € 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
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 souhaitent 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 feront une démonstration
de leur savoir-faire. 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

Lundi 19
Enquête Publique
Relative à la ZAC – Rive de la Doller..
Permanence du Commissaire Enquêteur à
l’Espace Associatif (à côté de la mairie).
De 17h à 18h
Renseignements au 03 89 50 71 00.
Dimanche 25
Taille au verger
avec P. Frank, P-P. Doppler
Date limite d’inscription : Mercredi 21 février
2018

Pour quelles raisons taille-t-on un arbre
fruitier ?
Connaître les différentes tailles : formation,
fructification, renouvellement.
A quel moment les effectue-t-on, comment,
avec quels outils, et pour quel résultat ?
Participation suggérée : 3 € pour les adultes
non adhérents à l’association du Moulin
De 9h à 12h au verger Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50 @ cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr
Carnaval 2018
Tout Lutterbach à la cavalcade dans les
rues du village. Grand final à l’Espace
Sportif (voir article).
Rassemblement à partir de 13h Place du
Platane.
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Lundi 26
“Le retour du Trappeur dans les HautesVosges ! ”
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018
pour les 10/14 ans
Date limite d’inscription : Vendredi 12 février
2018
Une nouvelle fois nous partons raquettes
aux pieds pour nous rendre sur les crêtes
enneigées. Une semaine au Markstein
dans le refuge du Treh avec 3 animateurs
du Moulin qui ont préparé de nombreuses
activités.
Programme sportif (raquettes à neige,
ski de fond et biathlon), mais aussi
thématique (s’initier à la nivologie, observer
les adaptations de la faune et la flore
montagnarde, comprendre la dynamique
des ruisseaux, du bassin versant et le cycle
de l’eau).
Inscription : Demande de dossier par
téléphone au 03 89 50 69 50 ou par mail
cine.du.moulin@evhr.net.
Inscription à réception du dossier complet
et du paiement, par ordre d’arrivée dans la
limite des places disponibles.
Mardi 27
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du
Conseil des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif

Jeunes
Vacances d’hiver
Un Accueil Loisirs Sans Hébergement sera
organisé du 26 février au 2 mars pour les
3/6 ans et les 7/ 11 ans.
Cette année, les animations auront pour
thème «Bienvenue à l’école du cirque».
Au travers une multitude d’activités
(jonglage, tours de magie, musique, danses,
déguisements et jeux) les enfants pourront
découvrir le monde fantastique du cirque.
		
Renseignements et
		
inscriptions du 12
		
au 16 février
		
à l’Espace Loisirs ou
		
sur le site lutterbach.fr
		(Service Animation)

En ce qui concerne les 11/ 17 ans, Des
accueils de loisirs sans hébergement, des
demi-journées ou des journées d’activités et
des séjours culturels et/ou de pleine nature
sont prévus :
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars
2018, un séjour à la neige à Morteau pour
les adeptes de montagne, de nature, de
grands jeux et de veillées. Les adolescents
seront hébergés en chalet et profiteront d’un
programme complet d’activités autour des
sports d’hiver et découverte de la montagne.
Du 2 au 9 mars 2018, Séjour culturel à
Rome. Avide d’histoire, de découverte, de
patrimoine et de partage, ce séjour est pour
eux. L’hébergement se fera en auberge de
jeunesse au centre historique de la ville. De
la fontaine de Trévise au Colisée en passant
par le Vatican, nous visiterons la Rome
Antique.
Renseignements et inscriptions
au secrétariat de la Bobine
au 03 89 62 54 54
ou par mail à l’adresse suivante
jeunesse@la-bobine.org
ou sur la page Facebook du
pôle jeunesse « Anim Jeunes
Pfastatt Lutterbach »

Mercredi 28
Fabriquer et utiliser sa peinture naturelle
avec du chou rouge.
Venez découvrir cette peinture magique qui
change de couleur ! Ateliers : fabrication,
création de différentes couleurs, puis utilisation où chacun pourra réaliser son oeuvre.
De 14h à 16h au Moulin
Renseignements 03 89 50 69 50 @ cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr
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