Je fais mes produits ménagers et mon
éponge récup
A 9h au Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50
@ contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr
Sortie Naturaliste
Week-end Markstein. Brâme du cerf et
migration des passereaux
A 14h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin. Tél 03 89 50 69 50
@contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr
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

Tennis
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collective des trottoirs
L’idée d’une demi-journée de nettoyage
tier.
quar
de
différentes réunions
rmais annuelle
tier Ouest. Cette manifestation est déso
Intitiée en octobre 2015 pour le quar
le samedi 28
lieu
aura
née,
i-jour
dem
haine
proc
et concerne l’ensemble du village. Cette
septembre de 8h30 à 11h30.
des
ssage
participeront à cette action pour le rama
La commune et l’association INSEF
ne
qui
es
icapé
hand
ou
s
onnes âgée
végétaux coupés ou pour aider les pers
ux devant chez elles.
seraient pas en mesure de faire ces trava

à l’Espace Loisirs.
Un verre de l’amitié clôturera la matinée
hmann au 03 89 50 71 00
Renseignements : Nathalie Gut
pace
0 à 11h30. Rendez-vous à l’Es
Samedi 28 septembre de 8h3
ge
villa
le
tout
de
ts
itan
cernera les hab
Loisirs. Cette demi-journée con
s arbres
leur
uer
élag
s,
toir
trot
s
leur
er
qui pourront nettoyer et désherb
le domaine public.
et arbustes qui dépassent sur

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 8h 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 jusqu’au 31 août 2019.

Pour tout renseignement et inscription appeleznous 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

Jeunesse

Sportif et Solidaire avec
S.O.S.L.

Cours individuels d’instrument
Pour enfants et adultes (débutants ou non)
flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, baryton, cor,
trombone, batterie, percussions, piano, guitare
Cours de solfège
Cours d’éveil à partir de 3 ans
Découverte de la musique de façon ludique, active, créative par
le chant, l’expression corporelle, les ambiances sonores, le jeu de
petites percussions...
La classe des Explorateurs
Elle permet aux jeunes élèves de jouer ensemble
à l’aide de toutes sortes d’instruments.
L’orchestre d’harmonie
Les musiciens répètent tous les vendredis de 20H à 21H45 au Foyer
de la Musique, hors vacances scolaires. Ils souhaitent la bienvenue
à toute personne sachant jouer d’un instrument d’harmonie.
Programme varié, ambiance conviviale.

		INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Animations musicales - Présence des professeurs
Essai d’instruments.

Foyer de la Musique Harmonie, 10, rue de Reiningue

Forme
Les activités
reprennent

endra ses activités
tique Volontaire de Lutterbach repr
L’AGVL, Association de Gymnas
iors à 19h et 20h
sén
et
ltes
2 séances mixtes pour adu
le lundi 16 septembre : toujours
c la gymnastique
Ave
ge.
collè
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rtif de Lutterbach, près
chaque lundi soir à l’Espace Spo
CONVIVIALITÉ !
volontaire c’est SPORT, SANTÉ et
le lundi
tes pour adultes à 19h et à 20h
L’AGVL, c’est deux séances mix
près du
ch,
- Espace Sportif de Lutterba
soir. Renseignements sur place
collège.
l.lutterbach@free.fr
Tél.: 03 89 50 05 32, email : agv
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Juillet
Lundi 8

Du 8 juillet au 12 juillet
Accueil de loisirs 3/6 ans : « Vivre et jouer dans la
nature » - 7/12 ans « Les dinosaures du Moulin »
Dès 8h au Moulin
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»
Tél. 03 89 50 69 50 - contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature

Nuit
Tricolore

Samedi

13

juillet

à partir de

19h

Du 8 juillet au 12 juillet
Camp : “ J’entends le lynx, le renard et le
blaireau “ A partir de 9 ans
Dès 9h en montagne
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»
Tél. 03 89 50 69 50 - contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature

Mercredi 10

Atelier au Moulin
Lors de cet atelier, les participants
fabriqueront leur lombricomposteur et
apprendront les bons gestes pour s’en
occuper au quotidien.
De 14h à 16h30 au Moulin
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»
Tél. 03 89 50 69 50 - contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature

Samedi 13

PORTES OUVERTES : Samedi 7 SEPTEMBRE
de 10h à 12h

Les inscriptions pour l’année 2019/2020 auront lieu le samedi 7 septembre
2019 de 14h à 16h30 au local du Foyer Saint Maurice (1, rue de la concorde
à Pfastatt). Les activités reprendront le samedi suivant.
Les Scouts et Guides de France (https://www.sgdf.fr/) sont un mouvement
d’éducation populaire destiné aux jeunes à partir de 6 ans et basé sur
la pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Des
réunions hebdomadaires ont lieu les samedis de 14h à 16h30, ainsi que 2
à 3 week-ends pendant l’année et un camp d’été.
Renseignements : sgdf.nonnenbruch@gmail.com
Page Facebook du groupe local : https://www.facebook.com/
Scouts-et-Guides-de-Francedu-Nonnenbruch

Rentrée à l’école de musique

Comme l’an passé les bénévoles de Sports
Organisations Solidarite Lutterbach vous
proposeront leurs casse-croutes et vous
confirment suite à vos remarques que les
sandwichs seront bien garnis contrairement
à 2018. S.O.S.L. vous rappelle que tous les
bénéfices de la soirée seront remis en fin
d’année aux 3 associations suivantes :
La Maison au Fond du Coeur
à Strasbourg Hautepierre pour permettre
à des parents d’être à côté de leur enfant
hospitalisé.
Sourire Ensemble : l’association
de Gilbert Buttazzoni qui grâce à de belles
actions, visites, divertissements et autres
manifestations….. redonne le sourire à des
enfants malades
L’association de sport adapté
de l’institut Saint Joseph de Lutterbach
qui a remporté la coupe du groupe le plus
nombreux lors de notre 1ère marche
solidaire Wehr le 24 mars dernier en faveur
de « Marjorie pour des Doigts de Fée »
Opération : « Donnons une seconde vie à
nos lunettes » qui consiste durant le mois
de juin et de juillet de collecter un maximum
de paires de lunettes pour l’association
«Optometristes Volontaires Santa-Cruz»
du président Claude Simon (optique Bach
Simon) qui va dans de nombreux pays
dits « pauvres » afin de permettre à des
personnes de pouvoir mieux vivre grâce à
des lunettes réalisées à leur vue. Merci de
rapporter vos anciennes paires de lunettes
qui pourront demain redonner un peu de joie
à des personnes qui en ont grand besoin ne
serait ce que pour bien suivre des cours à
l’école.

Rentrée des Scouts et Guides de
France du Nonnenbruch

‘u tile

Musique Harmonie

Renseignements au 06 52 72 68 23
dorismargraff@gmail.com
ou 03 89 55 30 99
elisabeth.marchetto@wanadoo.fr

Coopération intercommunale
Police Municipale

la police municipales de Pfastatt
En complémént avec la gendarmerie,
certaines missions : respect des
intervient à Lutterbach. Elle accomplit
opération tranquilitté vacances et
ent,
nnem
limitations de vitesse et du statio
publique. Elle intervient également
tous problèmes et incivilités sur la voie
manifestations communales.
des
lors
devant les écoles. Elle est présente
de la gendarmerie et de la brigade
Son action est complémentaire à celle
organisées réguliérement.
sont
ion
dinat
coor
verte. Des réunions de
rriel : pm68@pfastatt.fr
Téléphone : 03 89 53 80 00. Cou
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Cette nouvelle édition promet d’être riche
en émotions. Cette année encore dans la
nuit du 13 au 14 juillet, la Fête Nationale
s’annonce haute en couleurs.
Des
animations
musicales
sont
assurées dès 19h et tout au long de la
soirée par des formations locales et
ponctuées par 2 concerts, l’un avec
l’ensemble Ukrainien « Plaï» de 19h30
à 21h et l’autre donné par le groupe
«Aéroswing» de 21h30 à 23h. Il y aura
bien sûr une retraite aux flambeaux, un
bal populaire et pour couronner le tout,
un grand feu d’artifice musical sur des
musiques du groupe «Queen» vers 23h.
Y aller : samedi 13 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.

Je fais mes cosmétiques : déodorant,
crème, soins capillaires...
Une matinée pour découvrir les
propriétés cosmétiques des plantes du
jardin ou sauvages au travers d’une
balade.
A 9h au Moulin
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»
Tél. 03 89 50 69 50 - contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature
Fête Nationale
Retraite aux flambeaux dans les rues
du village, animations musicales et
concerts, bal populaire et feu d’artifice
musical sur des musique du groupe «
Queen ».
A partir de 19h, Place de la République
(Voir encadré).
Renseignements au 03 89 50 71 13.

Lundi 15

Du 15 juillet au 19 juillet
Accueil de loisirs 3/6 ans : « Les p’tits
explorateurs » - 7/12 ans « Stammtisch
des animaux »
Dès 8h au Moulin
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»
Tél. 03 89 50 69 50 - contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature

Samedi 20

Les p’tits explorateurs 3-10 ans
Et si on connectait nos enfants à la
nature ? Que de couleurs, ça pique, ça

N°17 - JUIL. 2019
L’agenda

(très utile)
de tous les
Lutterbachois

supplément au magazine

u tterbach

Commune
Pratique
Horaires d’été

MAIRIE
Du lundi 1er juillet
au vendredi 23 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

BIBLIOTHEQUE
Du mercredi 8 juillet
au lundi 26 août
Uniquement le mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
mouille, ça sent bon …
De 10h à 12h au Moulin
Renseignements 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

Lundi 22

Du 22 juillet au 26 juillet
Accueil de loisirs 3/6 ans : « Les p’tits
artistes » - 7/12 ans « Jouets dans la
nature »
Dès 8h au Moulin
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»
Tél. 03 89 50 69 50 - contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature

Mardi 23

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

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
vacances des artistes (comment
développer son imaginaire et sa
créativité en s’amusant) Au travers
une multitude d’activités éducatives,
artistiques 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 jeux
de société, des tournois, des jeux, de
l’hydrospeed et des baignades.
Deux séjours itinérants seront le point
d’orgue de ces animations.
Du 8 au 12 juillet au bord des lacs
vosgiens pour les 12/17 ans.
Du 15 au 26 juillet à Athènes et en Crète
pour les 14/17 ans ( déjà complet).
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
www.la-bobine.org/

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 17h au Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50
@contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

Lundi 29

Du 29 juillet au 2 août
Accueil de loisirs 6 /12 ans « Les petites
bêtes du Moulin »
Dès 8h au Moulin
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»
Tél. 03 89 50 69 50 - contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature
Du 29 juillet au 2 août
Camp : “ Le monde des cabanes et des
étoiles filantes “ A partir de 9 ans
Dès 9h en montagne
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»
Tél. 03 89 50 69 50 - contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature
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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).

ère

Mercredi 31

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
Samedi 3

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.

Y aller : vendredi 9 août à
20h, Parc de la Brasserie
Entrée libre.
d’observer la richesse de la nature
environnante. Pour les enfants accompagnés
de leurs parents.
A 14h30 au moulin
Renseignements 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

Vendredi 9

Festival Météo Campagne
Cette année c’est le groupe « Eric Theiller
Swingtet » qui se produira au Parc de la
Brasserie, 1ère partie assurée par le groupe
« Far West Unimited » le vendredi 9 août.
Une belle soirée musicale en perspective (voir
encadré).
A 20h, Parc de la Brasserie - Entrée libre.
Renseignements : Tel : 03 89 45 36 67
info@festival-meteo.fr
www.festival-meteo.fr

Mercredi 7

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,...), contacteznous.
Vêtement chaud. Repas convivial offert.
De 9h à 17h au Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr
Les p’tits naturalistes - Sorties familles
Des passionnés, des naturalistes qui
heureux de transmettre, vous permettront

Plan
d'alerte et
d'urgence

En cas de nécessité, un contact
régulier et des aides spécifiques
seront assurés.
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,
aux horaires habituels de la
Mairie
• 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 10

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

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Samedi 24

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

Lundi 26

Du 26 août au 30 août
Accueil de loisirs 3/6 ans : « Les fleurs et
les fruits » - 7/12 ans « Vacances nature à
l’unanimité ! »
Dès 8h au Moulin
Renseignements :03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature

Samedi 31

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

Septembre
Mercredi 4

Les p’tits naturalistes - Sorties familles
Des
passionnés,
des
naturalistes
qui heureux de transmettre, vous
permettront d’observer la richesse de la
nature environnante. Pour les enfants
accompagnés de leurs parents.
A 14h30 au Moulin
Renseignements 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

Jeudi 5

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,...), contacteznous.
Vêtement chaud. Repas convivial offert.
De 9h à 17h au Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

Vendredi 6

Paperlapap, les p’tits chantiers
Rencontre autour d’un thé et de gâteaux
partagés pour réaliser des ouvrages
individuels ou collectifs (couture, tricot,
bricolages divers, jardinage…).
De 14h à 16h30 au Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

Samedi 7

Inscriptions à l’école de Musique
De 10h à 12h, Foyer Musique Harmonie.
(Voir encadré)

Lundi 9

Réservations marché aux Puces
De 9h à 16h, Espace Associatif (rue des
Maréchaux). S’il reste des places une
deuxième journée d’inscription aura lieu
le 17/09 de 16h à 19h voir à une 3eme date,
le 19/09. (voir encadré)

Mercredi 11

Mercredis nature 6-12 ans
De 13h30à 17h30 au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

Vendredi 13

Paperlapap, les p’tits chantiers
Rencontre autour d’un thé et de gâteaux
partagés pour réaliser des ouvrages
individuels ou collectifs (couture, tricot,
bricolages divers, jardinage…)..
De 14h à 16h30 au Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr
Sortie Naturaliste
Découverte de la Chauve-Souris
Animé par le GEPMA Dans le cadre de
la nuit de la chauve-souris, partez à la
découverte de ces mammifères volants
mystérieux
A 19h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

Samedi 14

Sortie Naturaliste
Migration des rapaces vers le Sud (Doubs)
A 8h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

Dimanche 15
Portes ouvertes Société de Gymnastique
Présentation des activités – Spectacles.
A partir de 14h à la SGL rue Louis Pasteur
Renseignements au 06 84 12 51 26
contact@gym-lutterbach.fr

Vie de la Cité

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 9h à 18h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

35e Marché aux Puces

il aura lieu rue Aristide Briand (de la pharmacie
à la rue du 20 janvier) et rue des Maréchaux le
dimanche 20 octobre 2019.
Une nouveauté cette année, il sera organisé
par l’OMSAP avec le soutien technique de la
commune et proposera le même nombre de
places que l’année dernière aux exposants.
Les réservations se feront les lundi 9 septembre de 9h à
16h à l’Espace Associatif (rue des Maréchaux). S’il reste des
places une deuxième journée d’inscription aura lieu le 17/09
de 16h à 19h voir à une 3eme date, le 19/09.

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

Mercredi 18

Sortie Naturaliste
La ripisylve des bords de l’Ill (sortie
programmée par la Région Grand Est)
Informations sur la forêt, notion de
ripisylve, vocabulaire lié à l’arbre.
Découverte sensorielle de l’arbre et du
milieu ; reconnaissance des essences
principales ; observation du biotope :
les indices de présence des animaux, la
microfaune, les oiseaux …
Partage du goûter.

Prévoir une tenue adaptée à la météo
De 14h à 17h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature

Vendredi 20

Paperlapap, les p’tits chantiers
Rencontre autour d’un thé et de gâteaux
partagés pour réaliser des ouvrages
individuels ou collectifs (couture, tricot,
bricolages divers, jardinage…).
De 14h à 16h30 au Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

Samedi 21

Marché de rentrée du Bretsel
Organisé par l’association de troc
“Bretsel”.
De 14h à 22h Salle polyvalente – Place
du Platane.
Renseignements au 03 89 52 41 04.

Mardi 24

Réunion de quartier
Organisée par la municipalité.
A 19h30 à l’Espace Associatif
Renseignements au 03 89 50 71 02
(voir encadré).

Mercredi 25

Spectacle
« Zoup ! » (dès 3 ans)
Par ici tu verras des fées affamées et des
ours mal léchés, des chats à moustaches
et des mouches qui se cachent !
Par Emmanuelle Filippi Hahn. Organisé
par la Bibliothèque Municipale.
A 10h30, Bibliothèque Municipale.
Réservations : 03 89 50 71 46
Mercredis nature 6-12 ans
De 13h30à 17h30 au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr
Conseil Municipal.
A 19h à l’Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 02

Jeudi 26

Conférence
« Le réchauffement climatique ».
A 20h au Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

Samedi 28

Demi-journée de nettoyage collectif des
trottoirs et rues.
De 8h30 à 11h30,
concernera les
habitants de tout le village.
Un verre de l’amitié en fin de matinée à
l’Espace Loisirs (Voir encadré).
Renseignements : Nathalie Guthmann
au 03 89 50 71 00.

Démocratie
Participative
La ville organise
4 réunions de
quartier
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 24 septembre 19h30
Espace Associatif
Mardi 1er octobre 19h30
Foyer Yvan Arnold
Mardi 8 octobre 19h30
Centre de Première Intervention
Mardi 15 octobre 19h30
Salle des Brasseurs

Vendredi 27

Paperlapap, les p’tits chantiers
Rencontre autour d’un thé et de gâteaux
partagés pour réaliser des ouvrages
individuels ou collectifs (couture, tricot,
bricolages divers, jardinage…)..
De 14h à 16h30 au Moulin.
Renseignements 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr
www.lemoulinnature.fr

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

