FLASH INFOS
COMMUNE DE LUTZELHOUSE
Juin 2012

Le Mot de Monsieur le Maire
Après un printemps capricieux, entre le froid, la chaleur et la pluie, nous voici déjà à la veille des vacances.
Le projet du périscolaire va enfin commencer. Que de temps perdu en paperasseries.
Nous avons deux chantiers en cours. La rue du Binge et la rue de la Grande Haie, renforcement de la
conduite d’eau par une nouvelle. Nous allons profiter pour refaire la chaussée et l’éclairage.
Toutes les rues de la commune seront pratiquement carrossables, à l’exception de quelques portions, suite
à de nouvelles constructions.
Les rues, de la Paix Basse et Basse la Pèle seront entretenues en attendant le remplacement des réseaux
d’assainissement et de conduites d’eau très anciennes.
En ce moment, après avoir fait de belles routes nous sommes confrontés à la circulation, trop de vitesse,
pas de respect du code de la route.
Malheureusement ce n’est pas un panneau 30 à l’heure qui règlera le problème mais plutôt un peu de
civisme de la part de certaines personnes.
Croyez-moi, nous réfléchissons à la question.
Suite aux dernières élections, je voudrais profiter pour remercier les personnes qui participent au bon
déroulement des bureaux de vote.
Bientôt vous partirez en vacances, soyez prudents les « radars veillent ».
Bonnes Vacances
Henri GERARD
Calendrier des Fêtes : 2nd Semestre 2012 !
Le samedi 23 juin 2012
Le samedi 30 juin 2012
Le samedi 14 juillet 2012
Le dimanche
Le jeudi 6 septembre 2012 :
Le vendredi 21, samedi 22 &
dimanche 23 septembre 2012 :
Le jeudi 4 octobre 2012 :
Le vendredi 2 novembre 2012 :
Le dimanche 11 novembre 2012 :
Le samedi 17 novembre 2012 :
Le samedi 24 novembre 2012 :
Le dimanche 2 décembre 2012 :
Le jeudi 6 décembre 2012 :
Le samedi 8 décembre 2012
Le samedi 15 décembre 2012 :
Le vendredi 21, samedi 22
& dimanche 23 décembre2012

FCPE – fête de l’Ecole Elémentaire
ECOLE MATERNELLE – Fête fin d’année
MUNICIPALITE – SAPEUR POMPIERS
Fête Nationale – Bal Champêtre et Feu d’Artifice
CLUB DE BELOTE - belote
CASE A TOTO - bourse aux vêtements
CLUB DE BELOTE – belote
CLUB DE BELOTE - belote
MUNICIPALITE – Armistice 1918 – dépôt de gerbe
HARMONIE CAECILIA. – repas Ste Cécile
A.S.N.D.L. – bal privé
MUNICIPALITE – repas des aînés
CLUB DE BELOTE – belote
ACL et l’ensemble des Associations
SEQUOIA de NOEL : marché de Noël, Animations…
SAPEURS POMPIERS – repas Ste Barbe
CASE A TOTO – festivités de Noël

Rappel concernant les règles de stationnement Place de la Salle des Fêtes :
Le stationnement est formellement interdit sur le parvis de la salle des fêtes, le stationnement des
véhicules doit se faire sur le parking en dessous de la salle

SITE A DECOUVRIR : Envie de s’évader !
Le sentier de la crête entre la Baraque Carrée et le Noll
(limite entre le département du Bas-Rhin et de la Moselle)
Marche d’une journée.

Difficulté moyenne – dénivelé de 400 mètres –
longueur 11 km 500.

Itinéraire : Départ du refuge du Club Vosgien (Schliffstein) suivez la route forestière du
Narion( balisage rouge/bleu/rouge). Après 1 km vous serez au niveau des sources captées,
continuez toujours sur la route forestière (non balisée sur 600m).
Vous retrouverez ensuite un balisage rond rouge et blanc; suivez ce balisage pour
passer d’abord au pré du Narion (abri de chasse à votre droite), puis après 1 km à votre
droite vous découvrirez « la Baraque du Gouvernement ». Continuez à suivre le balisage
rond rouge et blanc jusqu’à l’abri de la baraque carrée.
C’est un lieu idéal pour votre pause déjeuner.
Après avoir repris des forces, vous pouvez suivre le balisage rond rouge et
chevalet bleu et attaquer une montée difficile sur
300m pour enfin arriver sur la crête. De cet
endroit, vous aurez une très belle vue sur la
Lorraine et l’Alsace.
Après 200 m quittez le balisage chevalet
bleu pour ne suivre que le balisage rond rouge
(chemin des bornes) sur la ligne de crête. Après à
nouveau 200 m le sentier fait un angle droit (borne
Léonard altitude 900m).
Une fois arrivé à cet endroit, quittez le
sentier balisé et continuez tout droit sur le chemin faisant aussi limite de
parcelle, après 600 m vous retrouverez le balisage rectangle rouge (GR53)
Suivez la route sur 1 km jusqu’à retrouver le sentier, qui se retrouvera sur votre droite (balisage rectangle
rouge / blanc / rouge) et après 3 km 400, vous serez de retour au refuge du Club Vosgien.

CLUB VOSGIEN : Envie de Nature !
Depuis quelques semaines, le Club Vosgien de Lutzelhouse-Muhlbach-Urmatt organise
tous les samedis matins de 9 heures à 11 heures une sortie de marche nordique au départ du
parking de l’ancienne maison forestière du Sperl.
La marche nordique, appelée aussi Nordic Walking, nous vient de Finlande. C’est une
marche d’endurance qui servait d’entrainement aux skieurs
de fond l’été.
La marche Nordique repose essentiellement sur
l'utilisation de deux bâtons spécifiques appelés "Nordic
Sticks", ils permettent par un mouvement complet, une
activation des chaînes musculaires et articulaires de
l'ensemble du corps.
La marche nordique est de plus en plus recommandée par les
médecins car elle renforce les fonctions respiratoires et
cardiaques, elle soulage les genoux et le dos et fait surtout
travailler 80 % des muscles du corps. Une séance commence toujours par 10 minutes d’échauffement suivi d’une
heure trente de marche environ et se termine par 10 minutes d’étirement. Le rythme de marche est d’environ 6 km
par heure.
Pour nous retrouver, rendez-vous le samedi matin ou contacter la responsable de la section Marche Nordique:
Madame UHL Jacqueline au 03 88 76 28 89 ou par email : jacquelineuhl@wanadoo.fr
Retrouvez toutes nos sorties sur http://www.clubvosgien-lmu.fr

LES JEUNES SAPEURS POMPIERS : Envie de nouvelles
sensations !
Si tu as plus de 11 ans, que tu es motivé, sportif, engagé,
& que l’univers des Sapeurs Pompiers te passionne
viens nous rejoindre !!
Les conditions :
- Être âgé au moins de 11 ans au 1er septembre de l’année d’engagement.
Tu dois donc être né avant le 1er septembre 2011 pour t’engager cette année
-

Avoir l’autorisation de ton représentant légal (parents, tuteur)

-

Remplir les conditions d’aptitude physique.

Les activités de la section de jeunes sapeurs pompiers :
- Les Jeunes Sapeurs Pompiers sont formés sur le secours à personnes, la lutte contre les incendies, la
protection des biens et de l’environnement, le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les
sapeurs pompiers…
-

Ils découvrent aussi le matériel d’incendie et de secours et apprennent les notions élémentaires et
primordiales de son maniement.

-

Après toute cette théorie, il est temps de passer à la pratique ! La section Jeune participe à des manœuvres et
à des rassemblements de Jeunes Sapeurs Pompiers.

-

Et pour rester en forme et être prêt à affronter toutes les situations, il faut pratiquer diverses activités
physiques et sportives
Un minimum de 8 inscrits est nécessaire pour l’ouverture d’une nouvelle section
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer par mail ou téléphone dès à présent
et sont à rendre au plus tard au 14 Juillet 2012 à :
M. CLEMENTE Cédric
06.26.66.00.36
Clementecedric4@hotmail.fr

La Case à Toto : Envie de s’amuser !
Comme chaque année, l’Association la Case à Toto organise un Centre de Loisirs Sans Hébergement pour les
enfants de 4 à 12 ans !
Il se déroulera du 9 Juillet au 3 Août.
Pour plus de renseignements : Contactez la Case à Toto au 03.88.47.34.20

Ecole : Envie de se divertir !
Les parents d’élèves ainsi que l’association FCPE (Fédération des Conseils de
Parents d’Elèves) organisent :

Le SAMEDI 23 JUIN 2012 la Fête de l’Ecole Elémentaire.
Au programme :
A partir de 10 h. 30 : Accueil puis ZumbAtomic ! La Zumba qui fait bouger les plus jeunes, animée par Ben
Cheick Batoe, danseur professionnel.
A midi : tout le monde reprend son souffle pour une pause avec la flambée Bruno.
A 14 h : chants orchestrés par les instituteurs.
Et à 14 h. 30 : tournoi de ballon prisonnier.

Rendez vous à l’Ecole Elémentaire !
Venez nombreux à cette journée sportive et conviviale !

BLOC NOTES

TRAVAUX

TRI SELECTIF
Dates du ramassage à domicile des
Poubelles Bleues (Papier-Carton)
et des Sacs Jaunes :

Depuis l’instauration du P.L.U. (Plan
Local d’Urbanisme) en remplacement du
POS certaines règles sont modifiées.
Il est maintenant obligatoire
d’informer par écrit la Mairie lors
d’un ravalement de façade et d’indiquer
la couleur de façade souhaitée et ce
avant de commencer les travaux!

Mercredi 20 juin - Mercredi 18 juillet
- Mardi 28 août - Mercredi 19 septembre Mercredi 17 octobre - Mercredi 21 novembre
- Mercredi 19 décembre
Des couvercles pour les petites et grandes
poubelles vertes (mais pas pour les anciens
modèles) sont disponibles en Mairie

En cas de modification d’aspect
d’une façade ou de pose d’une clôture,
une Déclaration préalable doit être
déposée en Mairie.

RIE
DECHETTE

Concernant les travaux
d’agrandissement en Zone U:
+ de 40 m² d’agrandissement =
Permis de Construire
- de 40 m² d’agrandissement =
Déclaration Préalable

NS:

ELECTIO

n sur les
L’inscriptio
rales n’est
listes électo
tique.
pas automa
e la
Il faut fair
en Mairie
demande
décembre!
1
3
le
t
n
a
v
a

E
MUNICIPALIT
verture
Horaires d’Ou
de la Mairie:
0
45 et 14h-17h3
Lundi: 9h-11h
45
Mardi: 9h-11h
1h45
Mercredi: 9h-1
h45 et 14h-16h
Vendredi: 9h11

uverture:
Horaires d’o
à 12h et
edi de 8h30
m
sa
le
et
i
er)
Le mercred
et 17h(en hiv
é)
ét
n
(e
0
3
h
de 14h à 17
déchets
Collectes des
déchetterie:
spéciaux en
in 2012 et
Samedi 23 ju
12
er écembre 20
Samedi 1 d
de 9h à 12h.
nt acceptés
angereux so
d
s
et
h
éc
d
foyer !
Les
e 30 kg par
d
e
it
m
li
la
dans

ENTITE

D’ID
PIECES

mmunes
ans les co plus
d
s
li
b
ta
é
t
ique. Les
ports son
Les Passe n appareil biométr Molsheim et
ai ,
d’u
équipées
eck, Obern sser à
m
ir
h
c
S
t:
n
re
proches so ous pouvez vous ad
V
fournir.
.
à
rg
u
s
e
pièc
s
Strasbo
le
t
n
a
rn
conce
urs
la Mairie
sont toujo
s
e
ll
e
,
té
’identi
x cartes d
Quant au
A peine plantés,
arte et
ncienne c
Mairie.
a
l’
la
,
à
s
s
to
e
o
it
h
ée
p
fa
les bacs à fleurs
rnir deux
i est périm
-c
e
ll
e
c
i
s
Il faut fou
micile
ont été saccagés
atif de do
un justific
x ans.
miliale
ins de deu
ituation fa
par des individus
depuis mo ngement de votre s
carte est
a
s) ou si la
e
S’il y a ch
tr
qui n’ont de respect
u
atifs
a
u
o
orce
es justific
iv
d
d
,
s
,
e
n
a
g
a
x
ri
u
(ma
de de
pour rien et surtout
andés.
puis plus
eront dem
érimée de
s
p
s
u
o
v
s
e
pour personne même
ntair
compléme

INCIVILITES !!!

pas pour eux même !!

Malgré le tri sélectif, la déchetterie, les containers…,
il y a encore des personnes sans gêne qui déposent des
produits et autres déchets non-conformes n’importe où!
(Place des écoles, en forêt, dans les containers…)
C’est pourquoi, certaines bennes ont été supprimées !!

