FLASH INFOS
COMMUNE DE LUTZELHOUSE
Juin 2013

Le Mot de Monsieur le Maire
Après un hiver très long, nous voici à la veille des départs en vacances.
Le début de l’année a été marqué par d’importants travaux d’amélioration routière. Dans le cadre de la limitation
de vitesse, malheureusement ce ne sont pas les panneaux qui règlent le problème.
Nous avons fait des essais dans la rue des Gros Prés, la solution envisagée serait d’interdire la circulation depuis la
route départementale vers la gare sauf aux riverains.
Le bâtiment périscolaire a pris 2 mois de retard à cause des intempéries. Les parkings vont être réalisés comme
prévus dans le projet. L’inauguration est programmée le 12 octobre 2013 à 14 heures, vous y êtes cordialement invités.
Pour ce qui fâche ! ! Des jeunes, mineurs ou non mineurs, dégradent les barrières toutes neuves, arrachent sur la
façade de la Maire la rampe utilisée par les personnes âgées et les handicapés. Je ne leur souhaite pas d’être handicapés un
jour. Malheureusement ces dégradations se généralisent dans la vallée.
En cette veille de congés d’été et malgré la crise, je vous souhaite de bonnes vacances.
Henri GERARD

Calendrier des Fêtes : 2nd Semestre 2013 !
Le samedi 13 juillet 2013

MUNICIPALITE – SAPEURS POMPIERS
Fête Nationale – Bal Champêtre et Feu d’Artifice

Le jeudi 5 septembre 2013 :

CLUB DE BELOTE – Belote

Le vendredi et samedi
20 et 21 septembre 2013 :

CASE A TOTO - Bourse aux vêtements

Le jeudi 3 octobre 2013 :

CLUB DE BELOTE – Belote

Le samedi 12 octobre 2013 :

MUNICIPALITE – Inauguration Bâtiment Périscolaire

Le jeudi 7 novembre 2013 :

CLUB DE BELOTE – Belote

Le lundi 11 novembre 2013 :

MUNICIPALITE – Armistice 1918 – Dépôt de gerbe

Le samedi 16 novembre 2013 :

HARMONIE CAECILIA. – Repas Ste Cécile

Le samedi 23 novembre 2013 :

A.S.N.D.L. – Bal privé

Le dimanche 1er décembre 2013

MUNICIPALITE – Repas des aînés

Le jeudi 5 décembre 2013 :

CLUB DE BELOTE – Belote

Le samedi 7 décembre 2013

MUNICIPALITE - ACL et l’ensemble des Associations
SEQUOIA de NOEL : Marché de Noël, Animations…

Le samedi 14 décembre 2013 :

SAPEURS POMPIERS – Repas Ste Barbe

Le vendredi 20 décembre 2013

CASE A TOTO – Festivités de Noël

Le dimanche 29 décembre 2013

HARMONIE CAECILIA – Concert de Nouvel An 17h à l’Eglise

Le mardi 31 décembre 2013

ASNDL – Soirée Nouvel An

Nous profitons de ce flash, pour souhaiter une bonne retraite à nos pharmaciens M. et Mme PAGES
et la bienvenue à Mme LIENHARDT leurs remplaçante.

LUTZELHOUSE pendant les vacances :
Un site à découvrir :
Randonnée dans la forêt domaniale de Lutzelhouse.
DISTANCE 8 KM 500
Itinéraire :

3 HEURES

MARCHE FACILE

Départ : Refuge du Club Vosgien « Schliffstein »

Suivre les ronds rouges
en passant par l’ancienne maison forestière du
Schliffstein jusqu’au moment où vous traverserez un pont sur le ruisseau de la petite
« Basse du Bourg ».
A ce moment quittez les ronds rouges pour prendre le chemin à votre
gauche : après 500 mètres vous arriverez sur la route forestière de la Grande Basse
du Bourg, que vous remontez. Poursuivre le
premier chemin sur votre gauche afin d’atteindre le
« Haut Lancé ».
Au col, prendre d’abord le chemin sur la
gauche sur 100 mètres puis celui de droite sur 1 km.
Au croisement, sortir sur le chemin de droite pour atteindre la Basse
des Corbeaux.
Suivre le rectangle rouge-blanc-rouge iiiiii pour arriver à une
maison ouvrière (Baraque du Gouvernement)
Prendre à votre droite la route forestière de l’Engin (rond rouge), en
passant par le Pré du Narion, les sources captées de Lutzelhouse et retour
au refuge du Club Vosgien.
Bonne Ballade !!

Le centre de loisirs :
La CASE A TOTO organise, comme chaque année,
un centre de loisirs du 8 juillet au 2 août 2013 pour
les enfants âgés de 4 à 12 ans.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter DAVID au :
06.28.28.42.31

Les enfants « du périscolaire » remercient vivement les chasseurs qui ont gracieusement reversé au périscolaire
le gain de la vente du vin chaud de la manifestation « séquoia de Noël ».

Une petite collecte :
Avis de recherche
Vous possédez un ou des pommiers (ou poiriers),
vous ne récoltez pas ou peu les fruits.
L’école est intéressée pour les récupérer en vue de produire du jus
(par l’intermédiaire de l’atelier de La Broque).
Vous pouvez nous en informer dès maintenant en contactant :
l’école (03 88 97 53 53) ou Mme BONEL (03 88 47 38 99 - cbonel@orange.fr)
A la rentrée, nous reprendrons contact avec vous pour organiser la récolte.
Un grand merci à vous !!!

La vie scolaire à LUTZELHOUSE
Une année « sportive » :
le Cross
Lundi 6 mai, toutes les classes de l'école élémentaire ont participé à
un cross organisé par les responsables USEP du secteur La Broque
Schirmeck.
Ce sont ainsi 560 élèves qui ont allongé les foulées autour des
terrains de football près de RUSS.
Tous les participants, ont brillé par leur engagement et surtout par leur bon
esprit de sportivité.
L'école s’est distinguée d'une très belle manière puisque,
pas moins de sept élèves ont été médaillés à cette occasion.
C'est lors d'une cérémonie officielle, que nos brillants
sportifs se sont vus remettre le Graal tant convoité au son de la
Marseillaise; ce qui n'a pas manqué de faire rouler quelques
larmes d'émotion et de joie tant sur le podium que dans le
public…

Une année « Musicale » :
Rencontres chantantes
Les écoles de Lutzelhouse, Gresswiller et Urmatt ont poussé la chansonnette, dans la salle polyvalente de
Gresswiller. Cette rencontre chantante fut le point d'orgue des séances de chant menées en classe tout au long de ce
dernier trimestre.
Les enfants étaient accompagnés dans leurs vocalises par deux musiciens de génie, HIEBEL Philippe et
Francis UNTRAU.
Rendez-vous l’an prochain avec un public toujours plus nombreux.

Chorale
Il y a quelques mois, une petite chorale d’école a pris son envol à l’école
élémentaire de Lutzelhouse. C’est à raison d’une répétition hebdomadaire que
nos petits choristes se sont frottés à l’interprétation de différents genres
musicaux. Leur but était avant tout de se faire plaisir et si possible, de
progresser quelque peu dans le domaine.
Pour pimenter le tout, leur chef de chœur leur a proposé de relever un
défi : participer au 65ème festival de chant chorale scolaire du Bas-Rhin.
Bien leur en a pris, puisqu’ils se sont hissés sur la seconde marche du
podium dans la catégorie « chant à l’unisson ».
L’aventure continuera l’an prochain sans les actuels membres de CM2
qui pousseront certainement la chansonnette au collège.
Avis aux enfants qui désirent se joindre à eux.
Les auditions se dérouleront le 20 septembre à 12h30 à l’école élémentaire.

Informations Générales de LUTZELHOUSE
Informations administratives :
Inscriptions sur la liste électorale :
Les inscriptions n’étant pas automatiques pensez à vous présenter à la Mairie avant le 31
décembre muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

de 9h à 11h45 et de 14h à 17h30
de 9h à 11h45
de 9h 11h45
de 9h à 11h45 et de 14h à 16h

La Mairie est fermée
le jeudi

Informations civiques :
Les déchets :
Le point d’apport volontaire n’est
pas un dépôt d’ordures !!!
Merci de ne pas laisser vos cartons, plastiques
ou autres ordures à cet endroit.
La déchetterie est à votre disposition
le samedi et le mercredi.
Ce site sera mis, prochainement sous surveillance vidéo et nous vous rappelons, à cet effet,
que les dépôts sauvages d’ordures sont passibles d’une amende allant de 150 à 1500 €.
Petit rappel des horaires de la déchetterie ainsi que les dates de collecte sélective
Déchetterie :
Collecte sélective :
ETE : mercredi et samedi
Les lundis matin :
de 8h 30 à 12h et 14h à 17h30
19 août
14 octobre
HIVER : mercredi et samedi
9 septembre
18 novembre
de 9h à 12h et 14h à 17h00
9 décembre
Remplacement des jours fériés pour les ordures ménagères:
Assomption : lundi 12 août au lieu du mardi 13 août
Noël : samedi 21 décembre au lieu de mardi 24 décembre
Sécurité routière :
Pour la sécurité de tous, spécialement des enfants, veillez à respecter les limitations de vitesse dans les rues
Le Bruit :
Selon l’arrêté municipal du 15 juin 2010 :
Les activités de loisirs (bricolage, jardinage…) occasionnant du bruit sont
autorisées les jours ouvrables de 8 heures à 20h
et sont interdites les dimanches et jours fériés.
Les chiens
Promener son chien est un plaisir mais pour que cela reste agréable pour tout le monde :
Veuillez ne pas laisser votre chien faire ses besoins n’importe où et surtout ramassez ses déjections !!
Ne laissez pas votre chien se balader seul mais tenez le en laisse.
Il convient également de ne pas le laisser aboyer à répétition.
Dénonciation :
Les personnes souhaitant faire part de remarques en tout genre, à la mairie, sont priées de signer leurs courriers !

