Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre le
KALIBASKET – RICHWILLER UNION
SPORTIVE
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

Décembre
Dimanche 2

Brasseurs d’étoiles et marché de Noël
Noël en enfance!
Animations pour les enfants, spectacles
atelier et performances artistiques autour
du feu (Voir encadré).
De 10h à 18h Espace Commercial.
Renseignements au 03 89 50 71 02.
Technique de plantation d’un arbre fruitier.
Que faut-il faire lors d’une plantation? Que
nous faut-il pour la plantation? Je vais
acheter l’arbre où ? Qu’est-ce que je vais
choisir comme arbre ? Voilà les différentes
questions auxquelles nous tenterons de
répondre.
A 9h au Moulin
C.I.N.E. Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

Mercredi 5

Balade Nature (Famille)
Sur des sites nature de proximité
Tous les premiers mercredis du mois pour
les enfants accompagnés d’un parent.
Découverte de la faune et la flore avec
un animateur.
De 15h à 16h30 au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Animations
de Noël
Calendrier de
l’Avent
Du 1 er au 24 décembre une
animation
organisée
par
la
municipalité,
avec
les
commerçants et les associations
vous sera proposée autour du
thème du calendrier de l’Avent.
Plus de détails vous seront
communiqués dans une brochure
spéciale à paraître
Du 1er au 24 décembre
chez vos commerçants et
dans les associations.

Animations de Noël
« Brasseurs d’étoiles » à l’Espace Commercial
La 5e édition de « Brasseurs d’étoiles » aura lieu cet année Place du Platane et salle polyvalente de l’Espace Commercial. Placée sous le thème de
l’enfance et de la fête de Noël cette journée commencera à 10h le dimanche
2 décembre et se terminera à 19h.
Un forgeron de bijoux fera des démonstrations et proposera ses créations à
la vente. Le père Noël et ses lutins, un atelier de décorations de Noël pour
les enfants, un manège, la fameuse boîte aux lettres pour le père Noël et
bien d’autres surprises seront au coeur de cette manifestation unique dans
la région qui se différencie des animations traditionnelles de cette période de
Noël.
L’association INC Music en charge de l’organisation de cette journée proposera un marché de Noël avec des stands. Une buvette et de la petite restauration sera disponible.
Y aller : dimanche 2 décembre de 10h à 19h,
Salle polyvalente et Place du Platane

Après-midi « Don du Sang »
Organisée par l’Association des Donneurs
de Sang de Lutterbach. Dans le cadre du
Calendrier de l’Avent, l’ADSBL se fera un
plaisir d’offrir une « surprise » à chaque
donneur..
De 15h30 à 19h30, Salle des Brasseurs.
Renseignements au 03 89 50 43 69.

Jeudi 6

Spectacle : « Le Noël de grand-mère »
(dès 5 ans)
Avec Jacques Bourgarel. Dans le cadre
du Calendrier de l’Avent. Organisé par la
Bibliothèque Municipale.
A 17h, Salle des Brasseurs.
Réservations : 03 89 50 71 46

Samedi 8

Je fais mon kéfir de fruits et mes cadeaux
gourmands
Avec M. Kremer. Nombre de place : 12
A 9h au Moulin
C.I.N.E. Le Moulin
Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Fête de Noël des Seniors
Déjeuner convivial et après-midi récréatif
organisé par la commune pour les seniors
de 70 ans et plus. Les seniors sont invités
personnellement par courrier.
À partir de 11h30, à l’Espace Sportif.
Renseignements au 03 89 50 71 02.

les bébés. Avec Aurélie Finck éducatrice
de jeunes enfants, formée à la pédagogie
Montessori.
De 13h45 à 15h30 à l’aire mômes. Gratuit,
sur inscription. Réservation par mail ou
tél : lairemomes.fr - 06 50 31 95 01 lairemomes@laposte.net

Mardi 11

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

Jeudi 13

Goûter des seniors
Rencontre conviviale autour d’une
collation.
De 16h à 18h. Résidence Chateaubriand.

Samedi 15

Arbre de Noël des enfants
Organisé par l’Association Humanitaire et
de Partage.
A
14h
à
l’Espace
Associatif.
Renseignements au 03 89 51 04 85
Concert
Avec la Chorale Alliance. Dans le cadre
des animations du Calendrier de l’Avent.
A 20h à la Basilique.
Renseignements au 06 52 72 68 23.
.

Lundi 10

Café des parents (enfant de 0 à 10 mois)
Découvrir la pédagogie Montessori pour

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Société de Gymnastique

Pour les jeunes de 3 à 100 ans
La Société de Gymnastique de Lutterbach
vous invite à la rejoindre en vous proposant
différentes disciplines qui s’adressent aux
jeunes et aux moins jeunes.

•

Le Fitness

•

Le Tennis de Table

•

Les Pilates

À vous de choisir la discipline qui vous
convient:

•

La Gym Cancer

•

La Baby-gym pour les enfants
de 3 à 4 ans

•

La Gym Éveil pour les filles et
garçons de 5 à 6 ans

•

Le Parcours Animation pour les
enfants de 6 à 9 ans

•

La Gym de compétition féminine/
masculine

•

La Gym volontaire

•

La Gym Tonie - Aerobic- Step

Concert de Gala
Avec les musiciens de l’Harmonie et la
participation de l’Ensemble Vocal Arcadia
de Cernay.
A 20h30 à L’Espace Sportif. Entrée libre,
plateau.
Renseignements au 06 52 72 68 23.

Chantier bénévole
Avec F. Schenk et M. Kremer. 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.moulin delutterbach.fr

Par ailleurs, tout au long de l’année, la
SGL organise des moments de rencontres
conviviales, marches avec déjeuner et une
soirée hareng.
Pour vous inscrire, 06.84.12.51.26, par
courriel:contact@gym-lutterbach.fr
ou par courrier: 11 rue Louis Pasteur68460 LUTTERBACH.
Vous pouvez également les rencontrer
aux heures d’entraînements ou les
retrouver sur:
gym-lutterbach.fr

Spectacle : « Joyeu Nwel o Antilles»
(tout public)
Dans le cadre du Calendrier de
l’Avent. Organisé par la Bibliothèque
Municipale.
A 18h, Salle des Brasseurs..
Réservations : 03 89 50 71 46

Dimanche 16

Concert de Gala
Avec les musiciens de l’Harmonie et les élèves
de l’école de musique
A 15h30 à L’Espace Sportif. Entrée libre,
plateau.
Renseignements au 06 52 72 68 23.

Musique Harmonie

Il est encore temps de s’inscrire
à l’école de musique
										

Enseignement
Horaires de classe
Ecoles maternelles
Cassin – Chevreuils – Forêt
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
8h – 11h30/13h30 – 16h

Ecole élémentaire Cassin
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
8h10 – 11h40/13h40 – 16h10

‘u tile

Mercredi 19

Démocratie
Participative
En octobre,
3 réunions de quartier
Vous n’avez pas pu participer aux 2 réunions
précédentes, le 25 septembre et le 2 octobre.
Vous pouvez encore participer :

Mardi 9 octobre 19h30
Centre de Première Intervention
Mardi 16 octobre 19h30
Salle des Brasseurs

Il est encore temps de s’inscrire à l’Ecole de musique, 10 rue de Reiningue
:
Les cours dispensés sont les suivants :
cours de batterie, guitare : mardi
cours de piano, trompette, trombone : mercredi
cours de clarinette, saxophone : jeudi
cours de flûte : vendredi
cours de hautbois : samedi
Les cours d’instrument sont individuels, à raison d’une ½ h par élève.
Cours d’éveil pour enfants à partir de 3 ans : vendredi à 17h
Cours pour enfants débutants à partir de 6 ans : vendredi à 18h
Nombreux ateliers gratuits. Pour renforcer ses rangs, l’Harmonie recrute
clarinettiste et cuivres.
Toute personne jouant d’un instrument à vent est la bienvenue.
Répétition le vendredi de 20h à 21h45
Contact : Doris Margraff
06 52 72 68 23
dorismargraff@gmail.com

Concert de Gala
Samedi 15 décembre 20h30
Dimanche 16 décembre 15h30

avec la participation, le samedi, de l’Ensemble Vocal Arcadia de Cernay.
Espace Sportif - Entrée libre.

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

10h30 Renseignements : 06 11 42 32 30
gaby.klem@estvideo.fr

Samedi 6

Bourse puériculture et jouets d’enfants
Organisée par l’association « Les P’tits
Lutt’ins »
Sur inscription à l’adresse mail :
lesptitsluttins@gmail.com
Vente de boissons, gâteaux, crêpes au profit
de l’association (voir encadré).
De 8h à 13h30 à l’Espace Commercial(salle
polyvalente.
25e Cyclo-Cross International de la Solidarité
Une épreuve sportive qui concilie sport de
haut niveau et solidarité. Organisé par Sport
Organisations Solidarité Lutterbach
Départ à la ferme du Château de Pfastatt

(très utile)
de tous les
Lutterbachois

supplément au magazine

u tterbach

Réunion de quartier
Organisée par la municipalité.
A 19h30 Local Centre de première
Intervention rue Aristide Briand)
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Football
Match Groupe F
As Lutterbach – Hésingue
A 15h au stade de la Forêt

Mercredi 10

Lundi 8

Début de la Semaine mondiale de l’allaitement
maternel du 8 au 17 octobre « Accueillir
l’enfant » (voir encadré)
A l’Espace Associatif. Renseignements à
l’Aire Mômes 06 50 31 95 01 lairemomes.fr - lairemomes@laposte.net
Inaugurations de boîtes à livres
Mise en place d’une ancienne cabine
téléphonique customisée et de 3 boites à
livres Lions dans la commune.
A 15h Rue du Rail. Parvis de la station TramTrain. Dans le cadre d’ « Agir pour la lecture
et contre l’illettrisme ». Organisé par le Lions
Club.
A 16h30 Place de la République. Organisé
par la commune
Renseignements au 03 89 50 71 13.

Mardi 9

Octobre

L’agenda

De 14h à 17h à l’espace Associatif

Dimanche 7

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association
Conseil des Anciens.

N°14 - OCT. 2018

du

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.

Vendredi 12

Concert solidaire.
Groupe “ Quatre’Quart ” (musique folk
et traditionnelle alsacienne et environs).
Organisé par le Comité de Soutien au
Nicaragua Lutterbach.
A 20h30. Amphithéâtre du lycée Don Bosco.
60 rue d’Ensisheim à Wittenheim. Buvette,
petite restauration. Participation libre.
Renseignements nicaragua68@laposte.net

Samedi 13

Troc plantes d’automne au Moulin
Avec B. Hirspieler et M. Kremer
A 14h au Moulin
C.I.N.E. Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre
BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

Les P'tits Lutt’ins
Bourse puériculture
L’association d’ assistantes maternelles de Lutterbach
organise une bourse aux vêtements bébés, enfants,
objets de puériculture et jouets.

Samedi 6 octobre à l’Espace Commercial ( salle polyvalente)
5 rue Aristide Briand de 8h à 13h30. Renseignements et
réservations lesptitsluttins@gmail.com

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

le

Jeunes
Vacances
d’automne
Un Accueil Loisirs Sans Hébergement
sera organisé du 22 au 26 octobre 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 « Faites de la Musique ». Au travers
une multitude d’activités éducatives, et
musicales les enfants pourront découvrir
la musique et les instruments.
Renseignements et 		
inscriptions à l’Espace 		
Loisirs au 03 89 50 71 15.
En ce qui concerne les 11/17 ans, les
animations auront lieu du 22 au 31
octobre. Cette année, les animations
sont axées sur la célébration d’Halloween
avec sorties (picscine Laguna, Vosges,
patinoire) jeux ( Karting, Paint Ball, Laser
Games, jeux de société, jeux en forêt,
Hallowen Party). Cette cession finira en
beauté avec l’Horror Night à Europapark.
Inscriptions à partir du
8 octobre à la MJC « La 		
Bobine » 7 rue Aegerter 68120 Pfastatt Tél 03 89 62 54 54.
Une plaquette reprenant la totalité des
animations sera distribuée début octobre.

Mardi 16

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

club-des-mercredis-nature
De 14h à 17h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Réunion de quartier
Organisée par la municipalité.
A 19h30 Salle des Brasseurs (rue du
Houblon)
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Spectacle : «Les petites poules »3 – 6 ans
Par Annick Frey. Présenté par la
Bibliothèque Municipale.
A 17h, Salle des Brasseurs. Réservations
au 03 89 50 71 46

Mercredi 17

Jeudi 18

Mercredis nature 6-12 ans
Toutes les infos sur :
http://www.moulindelutterbach.fr/index.
php/activites/les-animations-loisirs/le-

Goûter des seniors
Rencontre conviviale autour d’une
collation.
De 16h à 18h. Résidence Chateaubriand.
Spectacle : « Jusqu’ici tout va bien »
Par Pierre Desvigne et Julien Behar .
Dans le cadre du festival « Vos oreilles ont
la parole » (à partir de 10 ans). Présenté
par la Bibliothèque Municipale.
A 20h, Salle des Brasseurs. Réservations
au 03 89 50 71 46

Samedi 20

Préparer son jardin pour l’hiver et le
printemps, avec M. Kremer
Techniques naturelles pour mon jardin :
grelinette, engrais verts, paillages...
A 9h au Moulin
C.I.N.E. Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

Mardi 23

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

Mercredi 24

Je découvre et cuisine les courges
Nombre de places: 16
A 14h au Moulin
C.I.N.E. Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

A quoi ressemblera

Comment s’informer et s’exprimer ?
Le site internet :
Pour consulter et télécharger tous les documents du projet.
Pour faire connaître ses observations et questions sur le registre d’enquête
numérique mis en ligne.
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/schema-de-coherence-territoriale-scot
Les permanences du commissaire enquêteur :
Pour consulter tous les documents du projet.
Pour faire connaître ses observations, questions et requêtes au commissaire
enquêteur et sur le registre d’enquête papier.
14 permanences sur 11 communes du territoire (Bollwiller, BrunstattDidenheim, Heimsbrunn, Illzach, Kingersheim, Mulhouse, Niffer, Ottmarsheim,
Rixheim, Wittelsheim et Wittenheim)
Le courrier :
Pour faire connaître ses observations, questions et requêtes au commissaire
enquêteur (les courriers seront enregistrés au registre d’enquête).
Courrier à adresser à « Monsieur le commissaire enquêteur sur le SCoT »
scot-enquete@mulhouse-alsace.fr
Mulhouse Alsace Agglomération, Monsieur le commissaire enquêteur (SCOT)
2 rue Pierre et Marie Curie, BP 90019 68948 MULHOUSE Cedex 9

Samedi 27 octobre

27ème Hareng Bankett
L’ambiance sera assurée par Duo Sound.
au menu : Apéritif - Harengs et Gschwellda
Hardäpfel ou Jarret et salade de pomme
de terre ou assiette SGL – Munsterkas
- Dessert. La participation, au menu de
votre choix est de 25 euros par couvert.
A 19h Salle de la SGL, 11 rue Louis
Pasteur. Renseignements au 06 84 12 51
26.

Mardi 30

Chantier bénévole
Avec F. Schenk et M. Kremer. 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.moulin delutterbach.fr

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

L’Amicale des Résidents de la Forêt qui a lancé cette
animation il y a 34 ans avec son secrétaire Bernard
Cattet, réalise à cette occasion l’une des animations
les plus renommées du département.
Le club de Basket et le Tennis sont associés à cette manifestation depuis plusieurs
années et depuis l’an dernier, les cyclistes apportent leur contribution à la réalisation
de cette fête.
Plus de 300 exposants sont attendus dans la rue A. Briand et rue des Maréchaux en
privilégiant les particuliers qui proposeront à la vente des objets usagés.
La buvette avec ses frites, merguez et autres saucisses attendra les nombreux
visiteurs venus de toute la région
Y aller : Dimanche 21 octobre 2018 de 7h à 17h..

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

du

Samedi 3

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

-

Dimanche 4

Exposition avicole.
Organisée par l’Association d’Aviculture.
De 9h à 12h et de 14h à 16h Espace Sportif
- Renseignements au 03 69 19 12 28.
Football
Match Groupe F
As Lutterbach – Koetzingue 2
A 14h30 au stade de la Forêt
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association
Conseil des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif

Mercredi 7

Balade Nature ‘Famille)
Sur des sites nature de proximité
Tous les premiers mercredis du mois pour
les enfants accompagnés d’un parent.
Découverte de la faune et la flore avec un
animateur.
De 15h à 16h30 au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr
Commémoration de l’Armistice de 1918
Exposition prétée par l’ONAC
Organisée par la Municipalité et les
associations d’Anciens Combattants.
Exposition visible salle polyvalente ( Espace
Commercial) de 14h à 17h jusqu’au 13
novembre. (voir encadré).

Jeudi 8

Goûter des seniors
Rencontre conviviale autour d’une collation.
De 16h à 18h. Résidence Chateaubriand.

Samedi 10

Mardi 6

du

Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre le HOLTZHEIM
VOGESIA -2
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

Dimanche 11

Aire Mômes

Accueillir l’enfant

Ateliers, rencontres, informations
Pendant la semaine mondiale de l’allaitement maternel du 8 au 17 octobre.
Café des parents, Ateliers parents-enfants, rencontres pendant une semaine à
l’Espace Associatif.
Du 8 au 17 octobre à l’Espace Associatif. Renseignements
à l’Aire Mômes 06 50 31 95 01. lairemomes.fr.
lairemomes@laposte.net

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Mardi 13

34e Marché aux puces

Novembre

l’agglomération à l’horizon 2033 ?
Comment se dessine l’avenir de la région mulhousienne ?
Quelles sont les perspectives de développement et d’aménagement durables
pour les 15 prochaines années (logement, emploi, environnement, énergies,
mobilités, ...)
C’est ce qui est défini dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT).
Habitants, travailleurs, usagers, acteurs du territoire, …
nous sommes tous concernés ! Donnons notre avis !
Pour s’informer et s’exprimer sur l’avenir et le projet de SCoT du territoire de m2A,
une ENQUETE PUBLIQUE se déroule du 15 octobre au 16 novembre 2018.

Vie de la
cité

Commémoration de l’Armistice de 1918.
En présence des élus et des corps constitué
et des membres du Conseil Municipal des
Enfants. Organisée par la Municipalité et les
associations d’Anciens Combattants.
14h45 Rendez-vous à l’entrée du cimetière
communal (voir encadré).

Lundi 12

Café des parents (enfant de 0 à 10 mois)
L’éveil du bébé. Que faire avec mon bébé ?
Avec Stéphanie Duhoux accompagnante en
parentalité.
De 13h45 à 15h30 à l’aire mômes. Gratuit,
sur inscription.
Réservation : lairemomes.fr 06 50 31 95 01 - lairemomes@laposte.net

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

Mercredi 14

Mercredis nature 6-12 ans
Toutes les infos sur :
http://www.moulindelutterbach.fr/index.
php/activites/les-animations-loisirs/leclub-des-mercredis-nature
De 14h à 17h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Jeudi 15

Spectacle : « Histoire du Tigre »
Dans le cadre de la Filature Nomade.
Organisé par la Bibliothèque Municipale.
A 20h, Espace Sportif (rue de la Forêt).
Réservations : 03 89 50 71 46
Samedi 17
Je fabrique mon liquide vaisselle et ma
pierre à récurer, avec M. Kremer .
Ateliers : fabrication d’un liquide vaisselle
et d’une pierre à récurer.
De 9h à 12h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

- Une exposition sur la guerre 14-18 prêtée par l’ONAC sera visible
du 7 au 13 novembre salle polyvalente de l’Espace Commercial de 14h à 17h.
- Le 11 novembre à 15h, cérémonie au cimetière en présence du
Conseil Municipal, des associations d’anciens combattants, des corps
constitués et du Conseil Municipal des enfants. La flamme brulant sur la tombe
du soldat inconnu (sous l’arc de triomphe à Paris) sera ramenée à Lutterbach
par des enfants.
- A 17h, « Le secret des Eparges 1914-1918 » spectacle visuel et
sonore accompagné à la harpe ( Mireille et Claire Iselin) , salle polyvalente de
l’espace Commercial.
- A 18h30 Verre de l’amitié salle polyvalente.
Rassemblement à 15h devant le cimetière.
Renseignements au 03 89 50 71 02
A 14h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69
50 cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Jeudi 22

Mardi 20

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

Mercredi 21

Cette année, marquant l’armistice de la guerre 1914-1918, la Commémoration
du 11 novembre est riche en évènements :

Spectacle : « Les 3 brigands » (dès 4 ans)
Organisé par la Bibliothèque Municipale.
A 17h, Gymnase de l’école Cassin.
Réservations : 03 89 50 71 46

Samedi 24

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

Marché de Noël
Organisé par l’association BretSel, à
l’Espace loisirs au 1er étage. Buvette,
gâteaux. Puis repas convivial, pour ceux
qui le souhaitent..

Aviculture
Une exposition exceptionnelle
Comme les années précédentes, la prochaine exposition de l’association
d’aviculture de Lutterbach se déroulera à l’Espace Sportif transformé pour
l’occasion en parc végétal et floral. Ce qui en fait l’une des plus belles
expositions du Haut-Rhin.
Que d’imagination il faut à l’équipe de Philippe Stimpfling pour présenter
aux nombreux visiteurs un spectacle haut en couleurs automnales monté
en une nuit de travail.
Au détour de chaque allée de cette manifestation exceptionnelle une
surprise attendra les visiteurs : petits plans d’eau, jet d’eau, petit pont en
bois espaces fleuris, volailles et lapins extraordinaires.

Grande salle de l’Espace Sportif, rue de la Forêt
Samedi 3 novembre de 14h à 18h
Dimanche 4 novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h

De 15h à 18h à l’Espace Loisirs.
Renseignements au 03 89 50 89 33.

Dimanche 25

Football
Match Groupe F
As Lutterbach – Sentheim
A 14h30 au stade de la Forêt

Mardi 27

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

Mercredi 28

Je fais mes décorations de Noël en
éléments naturels
Un après-midi en famille pour découvrir de
nouvelles idées pour mettre une ambiance
de fête dans sa maison
A 14h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr
Conseil Municipal (Débat d’Orientation
Budgétaire).
A
19h
à
l’Espace
Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Samedi 1er

conférence-diaporama sur la Brasserie de
Lutterbach
Par Damien Kuntz. 50 ans jour pour jour
après la fermeture de la Brasserie. Histoire
et évolution de ses bâtiments, fabrication
de la bière, symboles et légendes, mais
aussi hommes et métiers qui ont fait vivre
cette entreprise.
A 20h, salle des Brasseurs.
Renseignements au 06 37 93 52 73.

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

