Ecole
Cassin

Badminton
Le
BADMINTON
CLUB
DE
LUTTERBACH
reprendra
les
entrainements le jeudi 6 Septembre
2018, à l’ESPACE SPORTIF, rue de la
Foret, à Lutterbach.

Dimanche :
10h/12h : Tout Public
Si vous voulez reprendre une activité ou
en essayer une nouvelle, n’hésitez pas,
venez au Badminton Club de Lutterbach,
vous ne le regretterez pas.

Les Créneaux seront les suivants :
17h30/18h30 : Mini – Bad (5/9 ans),
Jeunes « Loisirs » (9/16 ans) pour
initiation, découverte et ne recherchant
pas, encore, la compétition.

Venez nombreux.
Bonne reprise à tous et à très bientôt sur
les cours de Badminton

18h30/20h : Jeunes Confirmés et
Compétiteurs (9/16 ans)
20h00/22h30 : Adultes (17 à 99 ans et
plus) Compétiteurs et Loisirs.

Pour tout renseignement, nous
contacter
au 06 43 22 04 79
ou sur notre site :
badminton-club-de-lutterbach.emonsite.com

Samedi :
10h/12h : Tout Public

Offre exceptionnelle pour l’été
Durant la période estivale profitez de
l’offre exceptionnelle du Tennis Club de
Lutterbach.
Dans un cadre de verdure idéal, pour
un dépaysement total, venez-vous
détendre en pratiquant votre sport. A
votre disposition, un club ouvert de 8 à 22
heures : 4 courts de Tennis en terre battue
et 2 courts de Tennis couverts en gazon
synthétique.
Tout cela pour 25 € pour 1 mois, 40 € pour
2 mois ou 50 € pour 3 mois, licence en
sus. Cette offre est valable du 1er Juillet au
30 Septembre 2018.

Tennis

Pour tout renseignement et inscription
appelez-nous au 06 07 29 11 17 ou
venez nous voir 60, route de Thann à
Lutterbach.
Vous pouvez aussi visiter notre site à
l’adresse suivante :
www.club.fft.fr/tc-lutterbach

Petite Enfance

Démocratie
Participative

??

Inauguration
Les lourds travaux entrepris à l’école Cassin
vont enfin être achevés et le nouveau
bâtiment complètement rénové sera
inauguré :

La ville organise
4 réunions de quartier

Vendredi 28
Spectacle de marionnettes : “Le monde
est rond » 3 séances pour l’ensemble des
enfants de l’école – Gymnase Cassin
Samedi 29
Animations organisées par les enseignants
avec certains élèves dans l’une ou l’autre
des salles de classes.
Exposition autour de 3 axes, organisée
par l’AHL (ancienne bibliothèque et hall
d’entrée)
     a)  Affichage d’anciennes photos de classe
où figureront l’année scolaire et le niveau
de la classe. Un document non affiché
sera détenu par les membres de l’AHL, où
chacun pourra s’identifier ou inscrire le nom
d’une personne qu’il aura reconnu.
     b)  Affichage de documents sur l’histoire
de l’école.
c) Exposition d’objets sur l’école d’autrefois
(bancs, cahiers, matériel divers...)

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

4 rendez-vous à ne pas manquer !
Mardi 25 septembre 19h30
Espace Associatif
Mardi 2 octobre 19h30
Foyer Yvan Arnold

Exposition de 9h à 17h en continu les 28,
29 et 30 septembre
Renseignements au 03 89 50 71 02
Le programme détaillé des festivités
de cette inauguration vous sera
communiqué dans un bulletin spécial en
septembre.

Mardi 9 octobre 19h30
Centre de Première Intervention

Un créneau d’accueil spécial parents-bébés…de la naissance à 1 an.
Tous les mardi matins de 9h30 à 11h30*
Vous pourrez :
Y rencontrer d’autres parents de bébé, échanger avec eux 		
vos expériences,
Vous informer sur le développement et les besoins du bébé,
le portage en écharpe, l’intérêt de la motricité libre, 			
l’allaitement, …et partager vos questionnements,
Vous poser, vous reposer, sortir du quotidien,
Y passer un temps privilégié avec votre bébé, l’accompagner 		
dans son éveil au monde, grandir avec lui,
En tant que futur parent, participer à ces temps de rencontre 		
et d’échanges.
Pour vous accueillir, deux professionnelles de la petite enfance.
L’aire mômes est située à Lutterbach, 7 rue des Maréchaux, dans l’Espace
Associatif.
Vous y êtes les bienvenus à l’heure qui vous convient et pour le temps qui vous
convient. Pas d’inscription.
*uniquement pendant les périodes scolaires

Rentrée à l’école de musique
L’école de musique dispense :
- des cours individuels d’instrument pour enfants et adultes (débutants
ou non)
flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, baryton, cor,
trombone, batterie, percussions, piano, guitare
- des cours d’éveil et d’initiation
- des cours de solfège à différents niveaux
Cours d’éveil et d’initiation à la musique à partir de 4 ans
Vous avez envie de faire découvrir la musique à votre enfant de
façon ludique, active, créative, votre enfant aime chanter, danser,
manipuler de petites percussions : il découvrira des ambiances
sonores, des instruments, il apprendra à se concentrer, à entendre et
à comprendre le monde des sons, il participera à 2 ou 3 spectacles
dans l’année. Ces cours s’adressent aux enfants de 4 et 5 ans.
L’approche du langage musical se fera pour les enfants de 6 et 7 ans
ainsi qu’une pratique instrumentale collective.
A partir de 7 ans et pour les adultes : pratique instrumentale
individuelle
La classe des Explorateurs
Elle permet aux jeunes élèves de jouer ensemble à l’aide de toutes
sortes d’instruments.
Le grand orchestre d’harmonie :
Les musiciens de l’Harmonie répètent tous les vendredis de 20H à
21H45 au Foyer de la Musique, hors vacances scolaires. Elle serait
heureuse d’étoffer ses pupitres, elle souhaite la bienvenue dans ses
rangs à toute personne sachant jouer d’un instrument d’harmonie,
quelque soit son niveau.

			INSCRIPTIONS
MERCREDI 12 SEPTEMBRE de 17h30 à 19h30
VENDREDI 14 SEPTEMBRE de 19h à 21h
Foyer de la Musique Harmonie, 10, rue de Reiningue

Vie de la Cité
34e Marché aux Puces
il aura lieu rue Aristide Briand (de la pharmacie
à la rue du 20 janvier) et rue des Maréchaux le
dimanche 21 octobre.
Il proposera le même nombre de places que
l’année dernière aux exposants.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site de l’association :
www.lairemomes.fr
Pour nous contacter : lairemomes@laposte.net
ou par tél 06 50 31 95 01

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Les réservations se feront le lundi 10 septembre de 9h à
16h à l’Espace Associatif (rue des Maréchaux) . Prix de
l’emplacement de 4 m : 13€ (Pièce d’identité indispensable).

Juillet

Mercredi 4

Dimanche 1er

Rando-Vosges
Organisée par le Club Vosgien. Cascade de la Savoureuse
- Saut de la truite - Etang pt ht – Repas sous abri – Plateau
de la Grange – Bois de Malvaux. Sur 14 km pendant 5h.
Rendez-vous Place du Platane -Renseignement 03 89 51
19 54 ou 06 89 93 75 72.

Nuit
Tricolore

Samedi

14

juillet

à partir de

19h

Cette nouvelle édition promet d’être riche
en émotions. Cette année encore dans la
nuit du 14 au 15 juillet, la Fête Nationale
s’annonce haute en couleurs.

Mardi 16 octobre 19h30
Salle des Brasseurs

L’Aire Mômes à votre service

‘u tile

Musique Harmonie

Renseignements au 06 52 72 68 23 mél : gemargraff@estvideo.fr
ou 03 89 55 30 99 mél : elisabeth.marchetto@wanadoo.fr

Petite Enfance

La Mamounette d’Hartz

e Cité de l’Habitat. Elle
Maison des Assistantes Maternelles situé
du lundi au samedi de
ans,
6
à
0
de
ts
est ouverte pour les enfan
7h à 21h.
seignements en
Vous pourrez avoir plus de ren
ou par courriel à
téléphonant au 03 69 07 38 01
m
il.co
lamamounettedhartz@gma

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Des animations musicales sont assurées
dès 19h et tout au long de la soirée par
des formations locales.Après la retraite
aux flambeaux vers 20h30. Il y aura bien
sûr un bal populaire et pour couronner le
tout, un grand feu d’artifice musical sur le
thème de Versailles vers 23h.
Y aller : samedi 14 juillet à partir
de 19h, place de la République
(Mairie). Entrée libre. Buvette (tenue
par l’ASL) et petite restauration
(assurée par SOSL) sur place.

Rando-Vosges
Organisée par le Club Vosgien. Oberbruck
– Boosberg – Gresson Moyen. Sur 10 km
pendant 4h.
Rendez-vous Cité de l’Habitat
Renseignement 03 89 59 14 79
ou 03 89 42 63 75.
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Exposition au Moulin “Nature au naturel :
botanique, entomologique, mycologique”
Avec la Société d’Histoire Naturelle du
Territoire de Belfort et le comité des sciences
de la nature de la SIM. Entrée Libre.
De 14h à 18h au Moulin. Renseignements 03
89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Lundi 9

Samedi 7

Exposition au Moulin “Nature au naturel :
botanique, entomologique, mycologique”
Avec la Société d’Histoire Naturelle du
Territoire de Belfort et le comité des sciences
de la nature de la SIM. . Entrée Libre.
De 14h à 18h au Moulin. Renseignements 03
89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr

Dimanche 8

Challenge d’arts martiaux
A 13h. Espace Sportif (Voir encadré )

Du 9 juillet au 13 juillet
Accueil de loisirs 6/12 ans : « L’homme de CroMagnon dans son environnement »
Toutes les infos sur :
http://www.
moulindelutterbach.fr/index.php/activites/lesanimations-loisirs/accueil-de-loisirs-et-campdu-moulin
Dès 8h30 au Moulin
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»
Tél. 03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net.
www.moulindelutterbach.fr
Du 9 juillet au 13 juillet
“ Camp vélo : En route pour Besançon “ pour
les 12/15 ans

Arts Martiaux

Challenge 2C*Academy VI
2Cprod et 2C*Academy organisent le dimanche 8 juillet à 13h30 à l’espace
sportif de Lutterbach CHALLENGE 2C*ACADEMY VI : « Championnat du
Monde Kid + Championnat d’Europe Kid + France Kids cup + Superfights +
combat exhibition Cédric Muller »
Vous pourrez assister au challenge mondial des -14ans, le boxeur local
plusieurs fois champion de France et des opens mondiaux : Khalis Muller
sera opposé au tenant du titre et multiple champion du monde l’anglais : Riley
« Top boy » Smith. Egalement un challenge Européen des -16ans opposant le
local Imran Benhamed et l’Anglais David Cooke. Par ailleurs se disputeront
4 tournois de France regroupant les meilleurs combattants éducatifs de
4 catégories. Tout cela agrémenté de quelques superfights mais aussi en
exclusivité, le multiple champion du monde pro : Cédric Muller
« The underground Samurai », effectuera un combat d’exhibition contre un
expert des arts martiaux : Said « Strong Lee » Sotbi. Un spectacle inédit et
exceptionnel vous attends pour cette nouvelle édition.
Une buvette, restauration et stand d’équipements seront présents.
Dimanche 8 juillet 2018, ouverture des portes 13h - A partir de 13h30 :
France Kids Cup 4 tournois - 3 Superfights - Challenge Européen -16ans
Challenge Mondial -14ans - Combat d’exhibition Cédric Muller
Le gala sera animé avec interlude, ainsi qu’un entracte.
Entrée: 10€ / gratuit aux -14 ans
Renseignements : 2CPROD / tel : 06.22.95.84.32
mail : challenge@2cprod.com / www.2cprod.com

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Jeunes
Vacances d’été
Une multitude d’animations et de sorties
sont organisées par le service animations
de la commune et la MJC La Bobine de
Pfastatt pour les jeunes de 3 à 17 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.) sont
proposées aux jeunes sur la base du projet
éducatif élaboré par les responsables des
service animations de la commune et de
la Bobine de Pfastatt.
Cette année, pour les 3/11 ans les
animations auront pour thème
les
voyages à travers les Mondes
(les dinosaures, sous marins et
imaginaires) Au travers une multitude
d’activités éducatives, scientifiques et
sportives les enfants pourront vivre des
vacances exceptionnelles.
Renseignements et 		
inscriptions à l’Espace 		
Loisirs au 03 89 50 71 15
service.animation@mairielutterbach.fr
En ce qui concerne les 11/17 ans, le
programme est axé sur la culture et
l’aventure avec des sorties, des minicamps, des tournois, des jeux, de
l’escalade et des baignades.
Un séjour itinérant sera le point d’orgue
de ces animations.
Du 16 au 27 juillet de la Sicile à l’île de
Malte pour les 14/17 ans.
Au programme: visites culturelles, loisirs
et jeux.
Renseignements et
inscriptions à la MJC
«La Bobine» 7 rue Aegerter
68120 Pfastatt Tél 03 89 62 54 54

Toutes les infos sur :
http://www.
moulindelutterbach.fr/index.php/activites/lesanimations-loisirs/accueil-de-loisirs-et-campdu-moulin
Dès 9h au Moulin
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»
Tél. 03 89 50 69 50

Mercredi 11

Je découvre les plantes aromatiques, cuisine
ma glace et mon sirop
Un après-midi en famille pour découvrir les
nombreuses plantes aromatiques du jardin au
travers d’une balade et de jeux sensoriels.
A 14h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 cine.
du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Commune
Pratique

Horaires d’été

MAIRIE
Du lundi 16 juillet
au vendredi 24 août
Les lundis, mardis et mercredis
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h
les jeudis de 8h à 12h30 et de
13h30 à 15h
les vendredis de 9h à 12h et de
13h à 15h

Samedi 14

Fête Nationale
Retraite aux flambeaux dans les rues du
village, animations musicales, bal populaire et
feu d’artifice musical sur le thème de Versailles.
A partir de 19h, Place de la République.
Renseignements au 03 89 50 71 02. (Voir
encadré)

Du 16 juillet au 20 juillet
Accueil de loisirs 6/12 ans : « La vie dehors au
Moyen-Age : la nature maîtrisée »
Toutes les infos sur :
http://www.
moulindelutterbach.fr/index.php/activites/lesanimations-loisirs/accueil-de-loisirs-et-campdu-moulin
Dès 8h30 au Moulin
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»
Tél. 03 89 50 69 50

Mercredi 18

Je cuisine les épluchures et les fanes des fruits
et légumes
Un après-midi en famille pour découvrir les
fruits et légumes de saison autour d’un jeu et
d’ateliers cuisine où ils seront valorisées
A 14h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 cine.
du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Lundi 23

Du 23 juillet au 27 juillet
Accueil de loisirs 6/12 ans « La nature dans le
futur : des coins préservés aux zones robotisées »
Toutes les infos sur :
http://www.
moulindelutterbach.fr/index.php/activites/lesanimations-loisirs/accueil-de-loisirs-et-campdu-moulin
Dès 8h30 au Moulin
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»
Tél. 03 89 50 69 50

Mercredi 25

Je découvre les petites bêtes de l’eau
Un après-midi en famille à la découverte des
petites bêtes de l’eau au travers d’un jeu et

BIBLIOTHEQUE
Du mercredi 11 juillet
au mercredi 29 août

En cas de nécessité, un contact
régulier et des aides spécifiques
seront assurés.

Fermée le 15 août

d’une pêche. Venez apprendre à les
A 14h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 cine.
du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr
Après-midi « Don du sang »
Organisée par l’Association des Donneurs de Sang
de Lutterbach.
De 15h30 à 19h30 Salle des Brasseurs (Rue du
Houblon). Renseignements au 03 89 50 43 69.

Août
Mercredi 1er

Je fabrique mon liquide vaisselle et mon éponge
récup’
Un après-midi en famille pour apprendre à fabriquer
facilement son liquide vaisselle tout en préservant
l’environnement.
A 14h au Moulin. C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89
50 69 50 cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr
Prairie vivante du Moulin
Le terrain du CINE le Moulin compte une prairie
naturelle permanente d’un hectare riche d’une
intéressante biodiversité. Elle n’est ni retournée
ni semée et n’a pas d’apport fertilisant. C’est une
prairie maigre sur un sol pauvre en éléments
nutritifs à fort intérêt biologique
A 14h.. Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin» Tél. 03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Personnes âgées/
handicapées
Inscrivez vous !
Le plan d’alerte et d’urgence est
déclenché comme chaque année, par
le préfet du 1er juin au 31 août.
Dans le cadre de ce plan, les
personnes âgées et les personnes
handicapées peuvent demander aux
services de la commune de les inscrire
sur un registre qui permettra de les
contacter rapidement si un évènement
exceptionnel devait survenir (canicule
notamment).

Uniquement le mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Lundi 16

Plan
d'alerte et
d'urgence

Les personnes âgées ou handicapées
qui le souhaitent peuvent d’ores et
déjà se rapprocher du Service Action
Sociale de la mairie ou demander à
un tiers de le faire pour eux afin d’être
recensées sur le registre nominatif
des personnes fragilisées :

• En se rendant à la
mairie, service action sociale,
les lundis matins 		
entre 9h et 12h.
• Par courrier simple:
Mairie de Lutterbach Service
Action Sociale 46 rue Aristide
Briand 68460 LUTTERBACH
• Par
03.89.50.71.07

téléphone

au

• Par courriel : service.
action.sociale@mairieIutterbach.fr
Les
informations
recueillies
resteront
confidentielles et ne
serviront en aucun cas à un usage
ultérieur.

Samedi 4

Echecs à la rue
Mini-tournois d’échecs gratuits
En quatre tours pour les non-licenciés de 8 à 16
ans sachant déjà un peu jouer.
Goûter pour tous, lots aux meilleurs.
Organisés par le Cercle lutterbachois d’échecs
(Clé), dans le cadre des animations d’été.
De 14h à 17h. Espace commercial, place
du Platane (ou salle polyvalente s’il pleut),
Renseignements au 03.69.77.17.25

Mercredi 29

Rando-Vosges
Organisée par le Club Vosgien. Bussang – La
Bouloie - Bussang. Sur 14 km pendant 4h30.
Rendez-vous Place du Platane - Renseignement
03 89 44 30 87/ 06 81 60 35 08 ou 03 89 06 22 09.

Reprise des activités de l’AGVL
A 19h et à 20h à l’ Espace Sportif ( rue de la
Forêt). Renseignements : Tél.: 03 89 50 05 32,
email : agvl.lutterbach@free.fr (voir encadré)

Septembre

Mardi 11

Samedi 1er
Lundi 6

Portes ouvertes m2A
Journées à thème - Expositions
De 10h à 18h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 - cine.
du.moulin@evhr.net. www.moulindelutterbach.fr

Chantier bénévole
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,...) ...
Inscription obligatoire. Repas convivial offert
De 9h à 16h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 cine.
du.moulin@evhr.net. www.moulindelutterbach.fr

Rendez-vous Place du Platane -Renseignement
09 80 77 54 73 ou 06 10 01 65 94.

Samedi 11

Jeudi 6

Echecs à la rue
Mini-tournois d’échecs gratuits
En quatre tours pour les non-licenciés de 8 à 16
ans sachant déjà un peu jouer.
Goûter pour tous, lots aux meilleurs.
Organisés par le Cercle lutterbachois d’échecs
(Clé), dans le cadre des animations d’été.
De 14h à 17h. Espace commercial, place
du Platane (ou salle polyvalente s’il pleut),
Renseignements au 03.69.77.17.25

Samedi 18

Echecs à la rue
Mini-tournois d’échecs gratuits
En quatre tours pour les non-licenciés de 8 à 16
ans sachant déjà un peu jouer.
Goûter pour tous, lots aux meilleurs.
Organisés par le Cercle lutterbachois d’échecs
(Clé), dans le cadre des animations d’été.
De 14h à 17h. Espace commercial, place
du Platane (ou salle polyvalente s’il pleut),
Renseignements au 03.69.77.17.25

Dimanche 19

Rando-Jura
Organisée par le Club Vosgien. Rechesy –
Courcelles – Florimont – Courtelvan - Rechesy.
Sur 17 km pendant 6h.
Rendez-vous Place du Platane -Renseignement
09 80 77 54 73 ou 06 10 01 65 94.

Samedi 25

Echecs à la rue
Mini-tournois d’échecs gratuits
En quatre tours pour les non-licenciés de 8 à 16
ans sachant déjà un peu jouer.
Goûter pour tous, lots aux meilleurs.
Organisés par le Cercle lutterbachois d’échecs
(Clé), dans le cadre des animations d’été.
De 14h à 17h. Espace commercial, place
du Platane (ou salle polyvalente s’il pleut),
Renseignements au 03.69.77.17.25

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

Dimanche 2

Rando-Sundgau
Organisée par le Club Vosgien. Fulleren – Croix
Saint Michel – Carspach - Fulleren. Sur 15 km
pendant 5h.

Badminton
Reprise des entrainements à l’Espace Sportif.
Renseignements au 06 43 22 04 79 (voir
encadré).

Lundi 10

Réservations marché aux Puces
De 9h à 16h, Espace Associatif (rue des
Maréchaux) 13€ l’emplacement de 4m. Pièce
(voir encadré)

Festival

Météo
Campagne 2018
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Chantier bénévole
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,...) ...
Inscription obligatoire. Repas convivial offert
De 9h à 16h au Moulin Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Mercredi 12

Samedi 29

Mardi 25

Inauguration de l’école Cassin
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil Animations organisées par les enseignants et
exposition organisée par l’AHL dans l’ancienne
des Anciens.
bibliothèque et le hall d’entrée.
De 14h à 17h à l’espace Associatif
Exposition de 9H à 17H en continu.
Renseignement au 03 89 50 71 02 (voir
Réunion de quartier
encadré)
Organisée par la municipalité.
A 19h30 à l’Espace Associatif Renseignements
Je fais ma choucroute et mon ail confit au
au 03 89 50 71 02 (voir encadré).
vinaigre
Une matinée pour découvrir les différentes
Mercredi 26
méthodes de conservation des fruits et légumes
Mercredis nature 6-12 ans
d’automne. Comment rendre vos légumes
A 14h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
plus digestes et autres astuces ! La séance se
Cine.du.moulin@evhr.net
terminera par une dégustation.
www.moulin delutterbach.fr
Ateliers : fabrication de choucroute et d’ail confit
au vinaigre.
Spectacle
A 9h au Moulin
« Le petit chaperon qui n’était pas rouge » (dès C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 cine.
5 ans)
du.moulin@evhr.net
Par Hélène Vacca. Organisé par la Bibliothèque www.moulindelutterbach.fr
Municipale.
A
10h30,
Bibliothèque
Municipale. Marché de rentrée du Bretsel
Réservations : 03 89 50 71 46.
Organisé par l’association de troc “Bretsel”..
De 14h à 22h à l’Espace Loisirs – 16 rue du
Maréchal Foch.
Renseignements au 03 89 52 41 04.
Soirée Tartes Flambées
Organisée par le Conseil de Fabrique au profit
de la Basilique
A 19h Salle de la SGL (rue Pasteur).
Renseignements au 03 89 53 53 75

Inscriptions école de Musique
De 17h30 à 19h30, Foyer Musique Harmonie.
(Voir encadré)

Vendredi 14

Inscriptions école de Musique
De 19h à 21h, Foyer Musique Harmonie. (Voir
encadré)

Dimanche 16

Concours Agility
Entrée libre. Buvette, petite restauration
De 8h à 17h au Training Club Canin 67 rue
Poincaré. Renseignements au 03 89 81 00 49
Journée Européenne du Patrimoine
Journées à thème - Expositions
De 10h à 18h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Lundi 17

Chantier bénévole
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,...) ...
Inscription obligatoire. Repas convivial offert
De 9h à 16h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 cine.
du.moulin@evhr.net. www.moulindelutterbach.fr

Mardi 18

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

Samedi 22

Rando Cyclo - Plaine
Organisée par le Club Vosgien. Lutterbach
– Reiningue – Schweighouse – Sentheim et
retour (Pont d’Aspach). Sur 48 km pendant 4h.
Rendez-vous Cité de l’Habitat - Renseignement
03 89 42 54 81 ou 06 07 51 44 24.

Conseil Municipal
Le conseil municipal se réunira le à 19h, à Dimanche 30
Inauguration de l’école Cassin
l’Espace associatif.
Exposition organisée par l’AHL dans l’ancienne
bibliothèque et le hall d’entrée.
De 9H à 17H en continu. Renseignement au
Vendredi 28
03 89 50 71 02 (voir encadré)
Inauguration de l’école Cassin
Spectacle de marionnettes : “Le monde est
rond » 3 séances pour l’ensemble des enfants Rando-Doubs
de l’école – Gymnase Cassin. Renseignements Organisée par le Club Vosgien. Sainte
Hyppolyte – Grotte du Bisontin – Ste
au 03 89 50 71 46.
Exposition organisée par l’AHL dans l’ancienne Hyppolyte. Sur 15 km pendant 5h.
Rendez-vous Cité de l’Habitat.
bibliothèque et le hall d’entrée.
Exposition de 9H à 17H en continu. Renseignement 06 85 30 24 88.
Renseignement au 03 89 50 71 02 (voir
encadré)
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Espace Sportif de Lutterbach,
l.lutterbach@free.fr
Tél.: 03 89 50 05 32, email : agv
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